
POLICE...
Portes

ouvertes !
En marge des Journées de la po-

lice genevoise, l'état-major de la po-
lice a décidé d'ouvrir à la population
les portes de l'hôtel de police durant
deux jours. C'est ainsi que mardi et
mercredi, ceux qui sont intéressés
peuvent avoir accès aux différents
services de l'hôtel de police, et se
familiariser avec le travail accompli
par la police. Ces visites sont com-
mentées et durent environ 90 minu-
tes.

NOTRE PHOTO : Un groupe de
visiteurs dans le bureau des trans-
missions. Un agent est entré en con-
versation avec un motocycliste pour
les besoins de la démonstration.

CHRONtQUI S^

Au bassin du Rio de la Plata,
«L'EAU PREPARE LA PAIX»

« Ouvriers de leur propre déve-
loppement , les peuples en sont les
premiers responsables. Mais ils ne
le réaliseront pas isolément. Des
accords régionaux entre peuples
faibles  pour se soutenir mutuelle-
ment , des ententes p lus  amples
pour leur uenir en aide , des con-
ventions plus ambit ieuses entre les
uns et les autres pour établ ir des
programmes concertés , sont les ja-
lons de ce chemin du développement
qui conduit à la paix » (Populorum
prooressio » No 77).

Conscients de cette nécessité.
cinq pays de l 'Amérique îat ine ,
unis par le système hydrographi-
que du Rio de la Plata . étudient ac-
tuellement un projet  d ' intégration :
ce sont l 'Argent ine ,  la Bolii 'ic, le
Brésil, !e Paragua y et l 'Uruguay.
Leurs ministres , réunis à Buenos-
Aires en févr ie r  1967 . ont recom-
mandé :

«La création de nouveaux ports
f luviaux et l' amélioration de ceux
oui existent déjà ,  en vue surto ut
de fac i l i ter  leur utilisation par les
nous qui n 'ont pas de débouché di-
rect sur la mer CBoHrie et Para-
nu au) : des études préparatoires à
l'intégration ht/dro-électrique d e
toute la région : l 'installation de
services de pompage des eaux pont
nsaop domestique, sanitaire et in-
dustriel , et p our l'irrigation .' le
contrôle des crues, des inondation ?

LETTR E DE ROME, par Georges Hufcer

Le bon sens l'emporte à Milan... mais
ia violence a

L actualité présente deux événe-
ments. L'un est une raison de joie et
d'espérance ; l'autre, un motif de sou-
lagement mêlé d'amertume.
LES BANDITS
ONT GAGNE LA PARTIE

Les enlèvements opérés ces derniè-
res semaines par les bandits en Sar-
daigne avaient plongé le pays dans la
consternation. L'un après l'autre, les
otages ont été libéré par les bandits,
contre le paiement d'énormes rançons.
Le dernier otage vient de recouvrer
la liberté. Issu d'une famille modes-
te, sa parenté s'était refusée à payer
la somme exigée par les bandits. C'é-
tait là un défi lancé aux criminels,

et de l'érosion ; la protection de la
vie animale et végétale.

L'interconnection des réseaux de
communication déjà existants (rou-
tes, voies ferrées , fluviales et aé-
riennes), la mise en place de « pipe-
line », la création d'un système e f -
fi cace de télécommunications.

Le souci d'installer et de déve-
lopper des industries complémen-
taires , intéressant la croissance éco-
nomique des cinq pays , particuliè-
rement lorsqu 'il s 'agit de zones li-
mitrophes appartenant à des Etats
d i f f é ren t s .

La coopération dans les program-
mes d'éducation et dans la lutte con-
tre les épidémies ».

Ainsi , on ne veut pas restreindre
la coopération au domaine hydro-
graphique ; on veut l'étendre au do-
maine économique et politique.

Pa rmi ces cinq pa ys , les plus at-
tardés sont le Pa raguay et la Boli-
vie. L' un et l 'autre sont sans dé-
bouché maritime. Si les projets d'in-
'.égration se réalisent , ce sont ces
deux pa ys  qui en prof i teront  le
plus.

L'Argentine parle même de don-
ner un de ses ports sur le Rio Pa-
rana en rone franche à la Boliric
pour qu 'elle puisse faire directe-
ment ses échanges maritimes. De
son côté, le Brésil occupe la qua-
trième place dans le monde pour les

triomphé en Sardaigne
pour la première fois dans l'histoire
de la Sardaigne, semble-t-il. Tout le
pays admira le courage de cette fa-
mille. Elle dut pourtant céder, devant
le dilemme posé par les bandits : « Ou
vous payez, ou nous tuerons l'ota-
ge... ». La famille se saigna, elle con-
tracta des dettes, et elle put verser la
somme.

Ces faits inspirent à la presse des
commentaires amers : les otages ont
été libérés, Dieu merci ; mais, en fin
de compte, les bandits de Sardaigne
ont gagné la partie. Rien ne prouve
que, enhardis par ces derniers suc-
cès, Us ne recommencent d'ici peu.

« L'Italia », quotidien catholique de
Milan, s'élève contre une thèse diffu-
sée, selon laquelle le banditisme en
Sardaigne serait une séquelle de la
misère matérielle de l'île. Il faut voir
les choses avec réalisme : le mal plon-
ge ses racines da»s' îe cœur de l'hom-
me. C'est là que se forment les des-
seins mauvais. C'est là que doit opé-
rer le remède. Bien loin d'étouffer les
convoitises de l'homme ' et la recher-
che de l'argent, le bien-être matériel
et le progrès technique peuvent favo-
riser les passions, en leur assurant des
moyens plus efficaces d'arriver à leurs
fins.

On sait trop peu en Italie et sur-
tout à l'étranger que les mandataires
des brigands en Sardaigne sont sou-
vent des notables vivant dans les vil-
les, puissants et honorés. Ils recourent
aux services des bandits pour arron-
dir leur fortune.

« L'Italia » estime qu 'à elle seule, si

réserves d'énergie hydro-électri -
que. Il construit actuellement sur
le Rio Parana le complexe hydro-
électrique d'Urupunga qui, avec une
puissance installée de plu s de 4 mil-
lions de kw., sera l'un des e f f o r t s
les plus importants entrepris en
Occident pour capter l'énergie f l u -
viale.

L'Argentine et l'Uruguay ont
étudié l'utilisation de la chute de
Salto Grande, sur le Rio Uru-
guay (23 mètres) en vue de fournir
de l'énergie à bon marché à toute
une zone industrielle qui pourr ait
s'y installer.

L'expérience de la Tennessee Val-
ley, aux Etats-Unis , sert de modèle
et d' encouragement aux e f f o r t s  que
l' on veut entreprendre ici. Cepen-
dant l'intégration des cinq pays de
la Cuenca del Plata n'exigera pas
seulement la contribution des gou-
vernements ; il y f audra  la parti ci-
pation des habitants de ces p ay s,  à
qui il sera nécessaire de f a ire  com-
prendre les avanta g es qui r ésulte-
ront du changement.

Or. dans le passé , ces f l euves
ont été le théâtre de maints con-
f l i t s  armés : des chaînes étaient ten-
dues pour interdire le libre passage
des «arires étrangers. Aujourd'hui
ces eaux np uvent devenir le lien
entre des nations-sœurs : on 7PS ap-
nelle déin les « enur de la orix ».
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nombreuse et si modernement équipée
qu'elle soit , la police ne saurait met-
tre fin au fléau du banditisme en Sar-
daigne : il y faut la collaboration de
toutes les forces du pays. C'est malai-
sé. II est plus facile de tordre des bar-
res de fer que de changer certaines
mentalités.

« REVOLUTION AU SOMMET »

La nouvelle porteuse de joie et d'es-
pérance nous arrive de Milan, et pré-
cisément de l'université catholique, un
des premiers théâtres des agitations
violentes d'étudiants l'automne dernier.

Une des deux principales requêtes
des étudiants (1), juste en elle-même,
mais parfois accompagnée d'odieuses
violences, était « la démocratisation
des organismes directeurs de l'univer-
sité ».

Satisfaction a été donnée à cette re-
quête.

Jusqu 'à présent l'organe suprême de
l'université catholique de Milan, le
conseil d'administration ,, était compo-
sé de onze membres. Six d'entre eux
— donc la majorité ~- étaient nommés
par l'institut Toniolo, organe fonda-
teur et financier de" -l'université. A' ces
six membres se joi gnaient des repré-
sentants du Saint-Siège, du ministè-
re de l'instruction publique et de l'ac-
tion catholique: '

Désormais le conseil d'administra-
tion comptera vingt-sept membres.
Aux six membres de l'institut Tonio-
lo se joindront un professeur de cha-
cune des facultés, 2 représentants des
chargés de cours, 2 représentants des
assistants, 2 représentants des étu-
diants, 2 représentants des aumôniers,
deux représentants du personnel, un
représentant de la conférence épisco-
pale et un représentant de l'associa-
tion des anciens diplômés (20.000).

Grâce à cet élargissement du con-
seil d'administration, toutes les com-
posantes de l'université catholique —
corps enseignant à différents degrés,
étudiants, aumôniers, personnel — par-
ticiperont désormais à la gestion.

M. Ezio Franceschini , l'actuel rec-
teur de l'université catholique de Mi-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17)

(1) L'autre requête des étudiants con-
cernant une réduction des taxes uni-
versitaires, que les instances de l'uni-
versité avaient dû élever, en raison de
l'augmentation considérable du coût de
la vie en Italie, au cours de ces der-
nières années.

Dans ce numéro
vous trouverez :

fr Nouvelles suisses en pages
2 et 23

-k Vos feuilletons, le Mémento,
les programmes radio et TV
ep page 4

-fr Le sport en pages 5, 8 et 10
-fr Sur les écrans valaisans en

page 13
-fr Nouvelles de Monthey, St-

Maurice et Martigny en pa-
ge 14
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Le Biafra s'affirme

La République du Biafra du
lieutenant-colonel Odumegwu Ojuk-
wu vient d'être reconnue par M.
Julius Nyerere , au nom de la Tan-
zanie.

On peut être certain que le Bia-
f r a , dans un avenir plus ou moins
rapproché , trouvera audience auprès
d'autres nations africaines , bien que
M. Diori Hamani, président de la
République de Niger, fasse campa-
gne ardente contre la reconnais-
sance des séparatistes biafrais par
des chefs d'Etat voisins.

Il n'empêche que M. Félix Hou-
phouët-Boigny, président de la Ré-
publique de Côte d'Ivoire, s'apprête
lui aussi, à suivre M. Nyerere.

On en arrive donc à constater
l'échec de la fédération du Nigeria.
Echec que l'on prévoyait.

Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il exis-

te plus de soixante groupes linguis-
tiques et plusieurs centaines de tri-
bus dans ce pays de 55 millions
d'habitants.

Trois groupes ethniques domi-
nent cependant : les Haoussas , les
Yorubas et les Ibos qui constituent
de véritables nations.

Le Nigeria a connu deux coups
d'Etat en 1966 , puis un massacre
avant la sécession de la république
du Biafra.

L'indépendance du Nigeria f u t
acquise en 1960 sous l'impulsion du
Dr Nnamdi Azikiwe, homme des ré-
gions de l' est.

C'est entre les régions qu'est né
le conflit , autrement dit entre des
ethnies f ixées aux quatre points
cardinaux et au centre du pays. Il
a opposé la région orientale du Ni-
geria aux autres, principalement.

Mais ce conflit  a également pour
origine la mésentente survenue très
rapidement entre le lieutenant-co-
lonel Ojukwu, gouverneur militaire
de la partie orientale et deux de
ses quatre collègues du Conseil mi-
litaire étant alors autorité suprê-
me au sein de l'Etat.

C'est au mois de janvier 1966
qu'eut lieu le premier coup d'Etat
bien accueilli tant à Lagos qu'à
l'est. Le peuple a fortement réagi
contre des hommes politiq ues qui
n'avaient qu'un but : se remplir les
poches. Ce coup d'Etat était me-
né par le peuple Ibos dont faisait
partie le général Ironsi.

Les Nordistes priren t leur revan-
che lors d'une deuxième « révolu-
tion » qui coûta la vie à Ironsi et
provoqua une f olie générale au
cours de laquelle 30.000 hommes de
l'est furent massacrés.

Se séparant du pouvoir f édéral ,
le lieutenant-colonel Ojukwu , cons-
titua le Biafra dans la région orien-
tale de laquelle il chassa les immi-
grants venant aussi bien de l' est que
de l'ouest et du nord.

Défenseurs du système f édéral ,
les colonels Gowon et Katsina
avaient signé avec Ojukwu les ac-
cords d'Aburi , par lesquels le pou-
voir central ne conserverait aucune
autorité dans les régions sans l'as-
sentiment des gouverneurs régio-
naux.

Ces accords ne jurent pas respec-
tés par le colonel Gowon.

La rupture devint immédiate et
sanglante.

Le lieutenant-colonel Ojukwu en-
tra en guerre contre le gouverne-
ment fédéral du Lagos.

Des milliers de Biafr ais  perdirent
la vie dans des combats inégaux.
Mais la résistance se renforça.
Ojukwu trouva des appuis. Le gou-
vernement de Laoos dut admettre
— bien qu 'il ne l'ait pas avoué —
la position f orte  du lieutenant-colo-
nel " rebelle ».

Le Biaf ra  arrive au terme de son
« marture •> . mais il n 'est pas au
bout de ses misères . Pour y arriver ,
U lui f audra  beaucovn de temps , de
nntienrn p t d'énp raie.

f. -O. o.
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• CONFERENCE SUR LES PAIE-
MENTS INTERNATIONAUX.  — Des
hauts fonctionnaires de dix pays ont
ouvert mardi à Paris une conférence
consacrée à l'élude des problèmes
relatifs aux paiements internatio-
naux. Le principal object à l'ordre
du jour est le déficit de la balance
des paiements américains.

Des délégués américains, britan-
niques , canadiens , japonais , français ,
italiens , hollandais, suisses, suédois
et de l'Allemagne fédérale  y pren-
nent part.
m VIOLENT ORAGE PRES DE
R E I M S .  — U n  b u l l d o z e r
a dû intervenir lundi soir pour
dégager les rues de plusieurs pet»ts
villages de la vallée de l'Ourcq trans-
formée eu torrents de boue à la suitu
d'un violent orage. Des grêlons de
la grosseur d'œufs  de pigeon sont
tombés en plusieurs endroits attei-
gnant quelquefois un mètre de hau-
teur. Il n'y a pas eu de victimes mais
il faudra plusieurs jours pour remet-
tre en état les maisons dont les toits
ont été percés et les vitres brisées.

9 CELEBRATION EN URSS DU
150me ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE KARL MARX.  —
M. Pierre Demitchev, membre sup-
pléant du Bureau politi que du PC
soviétique , a inauguré hier à Moscou
une conférence scientifique consacrée
au 150me anniversaire de la nais-
sance de Karl Marx, annonce l'Agen-
ce Tass.

La conférence, à laquelle assistent
près de 650 spécialistes du marxisme-
léninisme, représentant 32 pays , du-
rera trois j ours.

« L'influence de Karl Marx sur le
cours de l'histoire mondiale, a dit
notamment M. Demitchev , sur l' es-
pri t des hommes qui font  cette his-
toire, a été si déterminante et si
immense que tout le monde est bien
obligé de le reconnaître aujourd'hui.
De nos jours, nous puisons dans le
marxisme la compréhension des réa-
lités sociales, et l'aptitude à les chan-
ger *.

% LE LIEU DE NAISSANCE DU
PREMIER COSMONAUTE PORTE-
RA DESORMAIS LÉ NOM DE VIL-
LE DE GAGARINE. — La ville de
Gzatsk, situé e à 400 km. à l'ouest de
Moscou , vient d'adopter le nom de
Gagarine, pour honorer la mémoire
du premier cosmonaute du monde
Juri Gagarine.

Un décret du Soviet suprême de
la République fédérative socialiste
russe stipule que toute la région
avoisinante p ortera également le mê-
me nom.

Gagarine, qui perdit la vie le mois
dernier au cours d'un accident d' a-
viation, était né en 1934 près de
Gzatsk , où il passa la plus grande
partie de son enfance.

• DES GROUPES DE MAOÏSTES
RIVAUX AUX PRISES AU TIBET.
— Des informations en provenance
du Tibet annoncent que deux grou-
pes de maoïstes rivaux se sont li-
vrés des combats pendant plusieurs
mois dans le Tibet sous domination
chinoise.

Radio-Lhasa , captée à Delhi , a an-
noncé qu'au mois dernier, lors d'un
combat disputé à Shigatse , à 160 km
à l'ouest de Lhasa, plusieurs per-
sonnes avaient été blessées et des
déprédations commises par les deux
groupes de maoïstes. Le poste émet-
teur demande la f i n  des disputes et
déclare que les partisa ns du prési-
dent Liu-Chao-Chi , tombé en disgrâ-
ce, n'ont pas encore cessé de rêver
d' un retour au Tibet.

• REBOISEMENT MASSIF EN
CHINE.  — Des centaines de millions
de Chinois prennent part à la gi-
gantesque campagne de reboisement
demandée par Mao-Tsé-toung « pour
verdir notre patrie », annonçait hier
l'agence Chine nouvelle.

Les arbres , précise l'agence , sont
plantés sur les monts et dans les
plaines, le long des f leuves et des
otages , dans les lieux favorisés par
la nature , ou témoins de l 'histoire.

Selon l'agence, un million, d'hec-
tares de terre a été reboisé dans huit
provinces , le long et au sud du Yang
Tsé. La campagne de reboisement
est également vigoureusement menée
dans les provinces du Nord

9 COLOMBIE : PAYSANS EXECU-
TES PAR LES GUERILLEROS. —
Les cadavres mutilés de sept pay-
sans, sur les douze qui ont été enle-
vés récemment par les guérilleros,
ont été découverts par l'armée à San
Bartolo , dans le département colom-
bien de Huila , ont annoncé lundi les
autorités militaires de cette région.

Dans le même département , les
forces militaires ont tué dimanche
deux hommes du groupe guérillero
dirigé par le chef communiste Oscar
Reyes.

Journée officielle de la 52e Foire d'échantillons à Bâle
BALE. — C'est mardi 23 avril qu'a eu Heu la journée officielle de la 52e

Foire d'échantillons de Bâle, M. Hermann Hauswirth, directeur, a relevé la pré-
sence, à la cérémonie officielle, de M. Harnt Schaffner , chef du Département
fédéral  de l'Economie publique, et des chefs de mission accrédité» à Berne. Il a
consacré son allocution au problème de l'adaptation, de* structures de la Suisse

Les anciens
établissements
de bains de

Petit-Huningue
en feu

BALE. — Uri Incendie qui n'a pu être
maîtrisé qu'aux premières heures du
jour, a éclaté lundi dans les anciens
établissements de bains de Petit-Hu-
ningue, à Bâle. Des produits chimiques
et de vieux meubles avaient été entre-
posés à l'intérieur. Us furent un aliment
facile et rendirent pour ainsi dire vains
les efforts des pompiers. Le feu semble
dû à l'imprudence d'un campeur vivant
à proximité dans une caravane et qui
a été atteint de brûlures en voulant
sauver les animaux qui lui tenaient
compagnie. Les pompiers de Bâle ont
dû faire intervenir le détachement de
protection contre les gaz vu le danger
d'explosion.

Extension des limites de vitesse
décide la commission intercantonale

BERNE. — La commission întercaii-
tonale de la circulation routière a tenu
unie séance sous la présidence de M.
Bauder, président du Conseil exécutif
du Canton de Berne. Elle a tout d'abord
été renseignée sur la statistique des
accidents qui se produisent sur les
routes suisses. Etant donné la chaîne
inlnteOTotdjpj ie dteceidents très gravés,'
elle est archvée à la conclusion-'que , les
fessais de vitesses conseillésvèAtiepiKls
sûr les autoroutes, doivent être étendus
au reste du réseau routier et que des

Une fabrique en feu
SIEBNEN (SZ). — Un incendie a

éclaté mardi, vers 1 h. 50 du matin,
dans une fabrique de liège de Reichen-
bourg, dans le canton de Schyz. Le bâ-
timent est situé au bord même de la
voie des CFF, sur laquelle se trouvaient
trois wagons.

Deux wagons ont été entièrement dé-
truits par le feu, tandis que le troisiè-
me a pu être sauvé. La ligne de contact
des chemins de fer a dû être déclen-
chée.

La fabrique et le parc des machines
ont été la proie des flammes. Les pom-
piers de Reichenbourg ont réussi à
empêcher l'extension du sinistre à d'au-
tres bâtiments. Ils ont été renforcés par
leurs collègues de Wangen et de Sieb-
nen.

A quatre heures du matin, le feu dé-
vorait encore dés réserves de liège. Les
inspecteurs du service du feu du canton
de Schwyz et la police se sont rendus
sur les lieux du sinistre. Les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Les jeunes
montrent l'exemple

LAUSANNE. — Les groupes de jeu-
nes catholiques et protestants de
Payerne, désirant travailler en commun,
éditent une revue trimestrielle dont le
premier numéro « œcuménique » vient
de paraître. « Contact », ainsi s'appelle
ce journal de plus de 20 pages, doit,
créer des liens entre les jeunes Payer-
nois catholiques et protestants, les en-
courager à connaître leur ville et d l'ap-
précier, leur permettre d'approfondir
ensemble des problèmes qui les tou-
chent de près. « Contact » voudrait
aussi donner aux jeunes l'occasion de
se présenter à leurs aînés sous certains
aspects parfois peut-être méconnus.

C'est ainsi qu'ils vendent leur journal
non seulement à leurs amis ou à leurs
proches, mais encore aux passants, dans
la rue.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A, L L growth fund

$ 11.26

Mort de
M. Paul Baechtold

ancien chef de la Police fédérale
des étrangers

LAUSANNE. — M. Paul . Baechtold,
ancien chef de la police fédérale des
étrangers, est décédé lundi à Lausanne,
à l'âge de 78 ans.

Originaire de Schaffhouse, né à Lau-
sanne, M. Baechtold était licencié es
lettres de l'Université de Lausanne de-
puis 1912. Après quelques années pas-
sées dans l'enseignement et après un
stage en Russie, il travailla dans l'ad-
ministration fédérale à Berne. Il fut
pendant plusieurs années chef « ad in-
térim » de la police fédérale des étran-
gers. Il fut nommé chef de cette admi-
nistration en 1945. M. Baechtold prit sa
retraite à fin 1955 et revint alors se
fixer à Lausanne. Il était chevalier de
la Légion d'honneur et dès juillet 1957
président de l'Institution de Lavigny,
société romande en faveur des épilepti-
ques. '"'¦} %: '

limites de vitesse doivent être prescri-
tes sur les tronçons : de routes particu-
lièrement dangereux, > ¦ •

s Emissions TV
La commission a appris avec satis-

faction .que," èonformément à sa recom-
mandation , les «Santons Ont ' accepté de
continuer à souteftir.yf inancièrement les
érhisslons. de t£léVi£ion orgaAisées par
le Bureau suîkâé crétuctes pour la pré-
vention des/ ¦ accidents, ces émissions

Tragédie
de la route

SARGANS. — Une mère de cinq en-
ants a été tuée lundi soir dans un acci-
dent de la circulation, près de Sarsans.
Elle se trouvait au volant de sa voitu-
re, et déboucha Sur la route cantonale,
alors que survenait un camion. La voi-
ture fut totalement démolie sous le
choc. La conductrice, Mme Paula Wiss-
mer-Gassner, de Diepoldsau, fut tuée
sur le coup. Son mari, qui se trouvait à
ses côtés est grièvement blessé.
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Beau temps mais orageux !
® •*• SITUATION GENERALE
m

Une faible perturbation traverse lentement la France en direction du
|| nord-est. Elle atteindra nos régions au cours de la nuit. La tendance aux
p orages augmente.

Il * PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
1 NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS1

La nébulosité augmentera à partir de l'ouest et des averses ou des
i orages sont probables dès cette nuit le long du Jura et auj ourd'hui dans le
m reste du nord des Alpes. La température, comprise entre 7 et 12 degrés
M cette nuit, sera en baisse aujourd'hui et atteindra 13 à 17 degrés l'après-
|| midi. Vent du sud-ouest se renforçant, rafales dans les orages.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera pour le moins en partie ensoleillé. Quelques averses ou
S orages locaux sont possibles. La température sera comprise, au-dessus de
| 600 mètres, entre 7 et 12 degrés, cette nuit et entre 20 et 25 degrés cet après-

H midi. Baisse de la température en montagne. Vent en général faible, souf-
I! fiant du sud-ouest en montagne.

I -k EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDIi
Encore très nuageux, quelques pluies dans l'est du pays. Ailleurs, en

\$ partie ensoleillé. Moins chaud.
¦

au mondé moderne, et à la râleur de la crit ique cousrrucfive, d' où qu'elle vienne.
M. Edmund Wyss , président du Conseil d'Etat bnlois , a apporté les vœux

du gouvernement cantonal. Il  releva combien la Fo're d'échantillons était fa vorable
au renom de Bâle à l'étranger et souligna la néc'.^sité de poursuivre l' e f for t  éco-
nomique et social pon r que la Suisse trouve sa pffice au sein du monde moderne.

LES PROBLEMES ECONOMIQUES
BALE. —- Situation économique de la

Suisse face au ralentissement de la
conjoncture et aux problèmes mon-
diaux , division de l'Europe en deux
blocs économiques rivaux , problème de
l'or, tels ont. été les principaux sujets
de l'allocution prononcée par le conseil-
ler fédéral Hans Schaffner, chef du dé-
partement de l'Economie publique, à la
journé e officielle de la 52me Foire suisse
d'échantillons.

Ne pas s'endormir sur ses lauriers
La Foire de Bâle demeure une illus-

tration de la volonté de la Suisse de
s'affirmer au sein d'un monde placé sous
le signe des grands espaces économiques
et des concentrations politiques. Si le
spectacle offert par les halles de la
Foire de Bâle est encourageant, il ne
doit cependant pas pousser les Suisses
à dormir sur leurs lauriers. Notre pays
doit trouver' sa place au sein d'un en-
semble économique mondial , tout en
gardant sa liberté au sein d'un ensem-
ble économique mondial , tout en gardant

ayant un caractère éducatif dans le do-
maine de la Circulation. Elle a pprouve
ert outre la récente fondation de la
Conférence nationale pour les quest ions
de circulation routière, placée sous la
direction de M. Hurlimann , conseiller
nationa} à Zoug. Cette conférence a pour
but.jde coordoi^ner lès efforts de tous
tes milieux intéressés à la construction
d^s route* éfc à là' circulation routière
djans l'intérêt' d'une Utilisation rationnel-
le des moyens à disposition.

Signalisation
Elle a aussi pris connaissance de

l'état des travaux de ses sous-commls-
sions, notamment de la sous-commis-
sion pour les mesures administratives en
matière de circulation routière qui pré-
sentera probablement au milieu de l'an-
née courante un rapport final complet,
avec ses propositions. Une commission
spéciale a été chargée, en collaboration
avec la division fédérale de police, de
vérifier le système de signalisation et
en particulier la signalisation des ac-
cès aux autoroutes. Dans cet ordre d'i-
dées, elle a exprimé le désir que la
carte des centres de destination du ré-
seau des routes nationales qui est en
préparation depuis longtemps au service
fédéra l des routes et des digues, soit
prochainement mise à la disposition
des cantons.

sa liberté de décision et d'appréciation.
Après avoir évoqué le problème épi-

neux posé par les négociations au sein
du « Gatt », notamment en raison du
déficit de la balance américaine des
paiements, M. Schaffner s'est attaché
plus précisément à la division de l'Eu-
rope en deux blocs économiques. Il de-
vait constater que las membres du
Marché commun sont actuellement plus
préoccupés de réaliser leur union éco-
nomique que d'admettre de nouveaux
membres. La position de la Suisse, faite
d'attente et de réflexion se justifie
aux yeux de M. Schaffner , d'autant
que la Confédération entretien d'étroi-
tes et bonnes relations avec éous les
pays membres de la « CEE ».

Le marché de l'or

Sur le plan mondial, M. Schaffner
rappelle la part importante de la Suisse
dans l'aide au diéveloppemenit. Il en ar-
rive ensuite au problème de l'heure,
celui de l'or. La Suisse, dit M. Schaff-
ner , n 'était pas favorable au double
marché : pour un petit Etait , les réserves
d'or contribuent de façon non négligea-
ble à une politique monétaire autonome
et indépendante, qu 'une mise à l'écart
du métal d'or comme fondement de la
monnaie pourrait affecter. SI lw Suisse
a participé activement aux manœuvres
de la consolidation du système monétai-
re international , c'est qu 'elle n'a pas
oublié les années trente : toute pertur-
bation du système monétaire mondial
entraîne en effet , à plus ou moins brève
échéance, des contrecoups fâcheux en
matière d'échanges initernatrionaux. Mais
la Suisse ne pourra continuer de s'af-
firmer sur le plan international que si
elle dispose d'une économie nationale
solide, dynamique et flexible. Les me-
sures de rationalisation , consécutives à
la limitation de la main-d'œuvre étran-
gère, doivent permettre un accroisse-
ment de la productivité et l'amélioration
des structuras économiques du paya.

Ralentissement

La conjoncture enregistre un ralen-
tissement, qui place certaines entrepri-
ses dans une position d'attente et de
répit, dit encore M. Schaffner. n ne
faudrait pas prendre au pied de la lettre
certaines affirmations du rapport de
l'OCDE, critiquant le taux de croissan-
ce modéré du pays, M. Schaiffner rap-
pela que notre économie fournit depuis
longtemps un volume de production éle-
vé, qu'elle n 'a pas été affectée par les
hostilités et que jamai s, en Suisse, on
n'a dû repartir de zéro comme dans
les pays qui nous entou rent. En outre,
M. Schaffner voit dans l'emploi diffé-
rent des normes de statistiques la rai-
son des opinions, sources d'étonnement
pour la Suisse, du rapport de l'OCDE
En 1967, le produit social brut a aug-
menté de 1,7 °/o, ou de 2,3 % par per-
sonne active : M. Schaffner y voit un
signe de l'apaisement souhaité, source
de consolidation, et non un symptôme
de stagnation- La balance des revenus
s'est améliorée de 2,5 milliards de fra ncs
en 1967, et le solde passif de la balance
commerciale s'est abaissé de un milliard
et demi de francs. Enfin , les revenus
des ouvriers et employés (80 °/o de la
population active totale ont augmen té
de 3 % environ et le renchérissement
s'est quelque peu ralenti.

Libre jeu des forces économiques
Pour conclure, M. Schaffner devait

se féliciter de l'absence quasi totale
d'étaitisme dans notre pays :

« C'est avec une satisfaction toute
particulière que j'aimerais relever ici
que ces résultats économiques, certai-
nement favorables dans l'ensemble, n'ont
pas été atteints par le moyen de mesu-
res interventionnistes ou dirigistes.

» Abstraction faite des arrêtés sur la
conjoncture , de courte durée et de con-
ception modérée, et de la réglementa-
trion sur les travailleurs étrangers, mo-
tivée par des considérations extra-éco-
nomiques, ces résultats sont essentielle-
ment imputable au libre jeu des for-
ces économiques et sociales. La modéra-
tion ne nous est pas seulement dictée
par des considérations touchant à la
structure fédéraliste de notre Etat —
difficilement conciliable avec des mé-
canismes de direction et de planification
centralisées — mais aussi par la convic-
tion que les protagonistes de l'économie
et de la société dans le sens le plus large
du terme — doivent disposer d'un champ
d'action aussi large que possible, com-
me aussi de la liberté d'agir sous leur
propre responsabilité. C'est à la coopé-
ration librement consentie de tous que
doivent d'être créées ces réalisations
dont nous admirons aujourd'hui l'am-
pleur et la variété dans ces halles ».
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Marcel Casser • Sion
Téléphone (027) 2 80 29
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Pour vos vacances !

Hôtel-Senyor
RIMINI RIVAZZURRA (ITALIE) Adriatique

Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec
et sans salle de bain et balcon vue
mer. Cuisine renommée.
Hors saison Fr. 11.50 13.—
Pleine saison : Fr. 19.— 21.—

Pension complète , tout compris. Ré-
ductions pour enfants et familles
nombreuses. Ecrivez-nous pour pros-
pectus et Informations. Dir.: Calesini.

P 22748 S
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SIBIR
LE FRIGO SUISSE

de très haute qualité
(plus de 500 000 appareils

en fonctionnement)

3 modèles réputés :
60 I. mod. standard , 295 fr.

•** 190 I. av. congél. 24 I., 495 fr.
*•« 250 I. av. congél. 50 I., 800 fr.

Sûr et robuste , votre SIBIR vous fera
long usage - Garantie absolue de 5 ans

Agence générale |pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., rue Simon-Durand
11, 1227 GENEVE, tél. (022) 43 63 40.
Ouvert le samedi matin.

qu'une mayonnaise n'est
pas forcement lourde. ̂

Mayona est „ /^dSR
légère, légère... j
car elle est particulièrement riche en ||
acides gras essentiels. Son secret? gjSj

L'huile de tournesol et fj
l'huile de germes de maïs NUXO. v 4 EUe améliore les meilleurs mets* C'est IVLcCVOIlÊl

Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG U

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité
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OMO vous donne
enfin la garantie
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N°»vea»;i Mayona prouve
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 ̂ * T : -M0^' Oui. votre Mt

j \  JÊÈ0  ̂mayonnaise est bonne. *—u3te>
fv "'' <60r *0̂ r\± Mais, essayez-donc la nouvelle Mayona.
®«*&W  ̂ !*é&ê ,- ,Des ce soir tenez! Vous verrez: elle est douce,
Wr ' ' 'jd0*\ . 'e9ère et tous la trouveront formidable. Par exemple

^̂ ^j .„Jaites des canapés. Mmmm, un plaisir! Mayona est
xéSÈr différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.

de la propreté
absolue.

l̂ ilM'IPl

âWÊÊsm

La preuve:
Faites un nœud dans
une pièce de linge
sale et mettez-la
dans la machine...

HH^̂ aam âV̂  âam

En fin de programme,
défaites le nœud
et examinez-le:
Incroyable! Il est
propre même dedans!

^

Grâce a ses paillettes
bleues. OMO a
rendu le linge propre
de part en part,
même au travers du nœud

Page If

tm



Page 4

20

Je me dresse, mon appareil à la main, et je considère avec
hotfréur ce petit objet qui , maintenant, comme pour me railler,
déverse à l'envi des flots joyeux de musique rythmée. Ainsi
lé Secret n'a pas été gardé. Une fuite, sans doute a eu lieu quel-
que part. Je me souviens, en une seconde, de la façon dont Alain
a récemment évoqué ce sujet. Ses parents , bien sûr ! Et maî-
tre Bertrand, lui non plus, ne semblait guère priser pour moi
une publicité de ce genre.

Maître Bertrand ! Son nom surgit comme une bouée à laquelle
je me raccroche. Dix minutes plus tard, d'une brasserie proche
de mon domicile, je l'ai à l'appareil.

mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

Maître, vous avez entendu les informations ?
Oui, Madeleine. Pouvez-vous venir jusque chez moi ? Pre-
qu'il vous faut pour la nuit, ainsi que votre argent liquidenez ce qu'il vous laut pour la nuit, ainsi que votre argent liquide.

Faites vite !
Je ne comprends pas le pourquoi mais j' acquiesce de con-

fiance et, peu après, je me trouve au domicile de mon employeur.
Celui-ci est soucieux.

— J'ai eu, me dit-il, le commissaire Bananiéri au téléphone.
Il doit me rappeler. En attendant , je vous ai retenu une cham-
bre dans un hôtel convenable. Vous allez vous y rendre discrè-
tement.

— Mais, faut-il donc que je me cache ?
— Il le faut , Mado, croyez-moi !
C'est ainsi que je passe la nuit à l'hôtel Florida , à quelques

dizaines de mètres de la place Saint-Michel.

Le lendemain matin avant huit heures, maître Bertrand me
demande au téléphone et je ne découvre plus rien dans le ton
de sa voix de l'inquiétude de la veille. Tout au contraire, en plus
de son affabilité coutumière, mon patron semblé d'une jovialité
de bon augure.

— Je pense, me dit-il, que vous ne courez aucun risque à
venir travailler. Il est également inutile que vous conserviez
votre chambre pour ce soir, vous pourrez réintégrer votre loge-
ment1'Tout me semble arrangé, maintenant. Je vous expliquerai
cela tout à l'heure !

Soulagée, je me rends donc à mon travail , tandis que Paris
ruisselle d'un soleil éclatant. Première forte chaleur qui fait
sortir les premières toilettes estivales. Les vacances approchent.
Chemin faisant, je me prends à penser au village. Là-haut, il
fait chaud également, à cette saison, mais cette chaleur-là est
toujours assortie d'une vivacité de l'air que l'on ne trouve pas
ici. Bientôt, je le reverrai, notre village. Tout a été arrangé ré-
cemment pour cela entre Alain, Nicole et moi. J'en suis profon-
dément heureuse ! Non que je regrette réellement la vie de là-
bas, la vie quotidienne surtout , mais je ne saurais me passer d'y
revenir pour quelques jours de temps à autre et de me retrem-
per dans le bain de mon enfance.

Au bureau, mon patron m'explique enfin de quoi il retourne
quant à la publicité brusquement donnée à notre affaire.

— Pendant quelques jours, me dit-il, les journalistes ont
« joué le jeu » envers lés policiers. C'est-à-dire qu'ils sont demeu-
rés muets dans le but de leur faciliter la tâche escomptant bien ,
comme c'est d'ordinaire le cas, qu 'ils en seraient récompensés
avant longtemps par la possibilité de publier quelque information
sensationnelle. Ils font leur métier, nous ne pouvons leur en
vouloir.

» ... Toujours est-il que, les jours passant , certains d entre
eux ont entrepris pour leur propre compte une petite enquête.
Us ont appris bien des choses et ce que la radio a diffusé n'en
représentait qu 'une part minime. Malgré tout , Bananiéri est in-
tervenu aussitôt. Un accord a été établi. La presse, maintenant,
parlera de presque tout , mais pas de vous. J'ai beaucoup insisté
à ce sujet auprès du commissaire, je lui ai exposé le préjudice qui
en découlerait pour moi , et en même temps pour vos affa ires privées-
Les journalistes n 'ont pas été faciles à convaincre, paraît-il, mais en
fin de compte ils ont accepté. Mario Francini, seul, aura les
honneurs de la première page. Et cet hônneur-là, nous lui aban-
donnons volontiers !

, Sur le moment, je ne dis rien. Je me mets au travail comme
chaque jour et je me borne à profiter du soulagement que me
pro"ure la nouvelle. Mais peu à peu, insensiblement, une réaction
se fait en moi, réaction d'ailleurs contradictoire. Mes pensées
retournent au jeune homme, Mario , sans même que je tente de
les en empêcher. Et voilà que je -me surprends à penser à lui
comme je l'avais fait le soir de mon enlèvement. Cette fois, il
s'agit de quelque chose de moins grave, assurément, mais cepen-
dant !...

Somme toute, en viens-je bientôt à me dire, on le jette en
pâture au public. Pour apaiser le besoin d'information des lec-
teurs, lui seul leur sera livré. Oh ! sans doute, sa vie n'est pas
nette. U a commis des erreurs, des erreurs graves. U a fait partie,
— et combien de fois Alain me l'a-t-il rappelé — de cette >ande
qui, depuis, l'a rejeté et tenté de le perdre. Mais, et un suiglot
inexprimé, à cette pensée, m'oppresse, pourquoi vouloir lui lais-
ser porter, et à lui seul, le poids d'une publicité qui ne pourra que
lui nuire ? Puisque, m'affirme-t-on, il est possible d'obtenir de
la part des journalistes la discrétion lorsque c'est nécessaire,
pourquoi donc la police, pourquoi maître Bertrand lui-même qui
est son avocat , n 'ont-ils pas tenté de préserver Mario de cette
publicité ?

J'imagine ce dernier, essayant de tout recommencer, après le
¦cauchemar qu'il a vécu, faisant peut-être des efforts réels et
sincères pour repartir du bon pied , et en même temps, je devine
le tort immense que peut lui causer, tel un doigt tendu le dési-
gnant, le « battage » des amateurs de sensationnel. Au fond, ai-je
mérité plus que lui d'échapper à cela ? Si j'analyse seulement
un peu mes sentiments, je n'en suis pas si sûre. Je m'éclipse,
le laissant seul à se débattre.

Et cette impression pénible de culpabilité envers Mario qui
s'est infiltrée peu à peu en moi me poursuit tout au long du jour,
me plaçant dans un climat de tristesse profonde et... de quelque
agressivité envers ceux qui en sont la cause.

Alain, somme toute, n'en fait-il pas partie ?

Copyright by Cosmopress (A suivre).
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SIERRE
Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tel (027) 5 14 60
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 U 29.
Hôpital d' arrondissement : Heures de

visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Ctmic/?i e Sainte-Claire : Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res, tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : jour et nuit ,

tél. 5 07 56.
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs, Pierre Bongiorni et son quar-
tette vocal, avec en attraction , Mlle
Mâcha.

Exposition. — Le peintre Aymar ex-

maaat

pose au château de Villa , a Sierre,
jusqu 'au 5 mai.

S I O N
Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux ; tél. (027) 2 15 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitale : tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de son médecin
traitant , s'adresser à l'hôpital, tél.
3 71 7t.

Hôpital régional : Heu res de visite tous
les jours de 13 h. à lfi h.

Pharmacie de service : Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08. do-

Ambulance : Michel Sierro, téll 2 59
59 et 2 .54 63/ .- ¦¦> - ~; c"S *kifirià\

Dépan nage de service;: Michel Sj erro-, 1
tél. 2 59.59 et 2 54 . 63. . . ,t< v n

Dépôt de pompes f unèbres : , Michel
Sierro. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les lours de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne,'
tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res, Michel Sierro. ouvert tous lès
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze : Tous les
soirs, dès 21 heures : José Marka et
son quintette. En attraction : show.
Tous les dimanches dès 17 heures :
thé dansant.

Le Galion , cabaret-dancing : Ambiance
créée par le quintette Roy Prince
avec son chanteur turc. Danseuse
Nico-Wang. Attractions 12 heures.

Service officiel de dépannage du 0,8 %o :
ASCA par Jérémie Mabillard, Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

O. J.  du Ski-club de Sion. : Sortie au
Super Saint-Bernard le 28 avril pour
les grands dès 11 ans et bons skieurs.
Départ de la Planta à 8 h. Pique-
nique obligatoire. En cas de mauvais
temps, le No 11 renseignera dès 6 h.
30 le dimanche matin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 26 avril à 20 h. 30 : répétition
générale.

Carrefour des Arts : René Debossens,
jusqu'au 10 mai.

Babu Sittin g : Tél. 2 43 10 et 2 43 51.

MARTIGNY
Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso : tél. (026) 2 26 22. Voir

aux annonces.
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny. tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79. — Nouvel ho-
raire de la pharmacie de service dès
le 15 mars 1968. Jours ouvrables jus-
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qu a 19 h. Dimanche, 9 h. 30 à 12 h.
et de 17 h. à 19 h. Ordonnances mé-
dicales urgentes : appeler par télé-
phone.

Manoir : 30 ans de peinture Georges
Borgeaud , jusqu 'au 28 avril.

C. S. F. A. : Dimanche 28 courant,
course à La Golettaz, sur la Creu-
saz. Inscription chez Mme Roby Bo-
chatay. Tél. (026) 2 36 53-.

C. A. S. : Dimanche 28 août, course
dans la région de Zermatt, à l'occa-
sion de l'assemblée de section. Ins-
cription aux tél. (026) 2 36 53 et
et 2 11 73.
Réunion des participants vendredi 26
août , à 20 h. 30, chez Kluser.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire, Mme Beylrison, rue du Collège,
tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonel el Favre, garage Casanova,
tel. 3 63 90.

MONTHEY
Plaza : tél. (025) 4 22 90. Voir aux

annonces.
Monthéolo : tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Médecin ; Service médical jeudi après

midi , dimanche et jours fériés , tél.
,' 4 11 92.

Sapeur.s-po7npieTs : Du lundi 22 avril au
vendredi 26 avril , à 18 h. 30, exerci-

i ces.
Samaritains : Matériels de secours à

disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
ambulance ; tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

sée les 1er et 3ème dimanches du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

BRIGUE
Pharmacie de service : Dr Marty, tél.

3 15 18.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Docteur Andereg-
gen, tél. 3 10 70.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, Naters , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS ; Kro-
nig Victor, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.

VIÈGE
Pharmacie de service : Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Docteur Kaising,
tél. 6 23 24.

Ambulance : André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24
(non réponse : 6 22 28).

Service de dépannage : garage Albrecht ,
tél. 6 21 23 ; garage Touring, tél.
6 25 62.

Donner son sang... sauver des vies
humaines. Soyez des nôtres ! Bulletins

d'inscription dans toutes les drogue-
ries.

NON, NON I
JE NE PEUX
PAS ! DE QU0
S'AGIT-IL ?

TANS LE ,
VÇXSI-
faNAâ£l

*m

/j aWËn/n wsm& v / ITSKS

SUR NOS ONDES
çnjTPM S 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or !. 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Dix, Vingt , Cinquante,
Cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de mi-
di : Méridien-Sud (31). 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20120 Ce
soir, nous évouterons. 20.30 Le concert 'de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
nationail. Fin.

SECOND PROGRAMME I2.OO Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue française. 22.20 Mo-
ments musicaux. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national. Fin.

RFRflMIIN ÇTFR Inf-flash à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,BfcKUMUNa i tK uoo 123Q ) ig 00i lg 00 et 23 2g _
6.10 Musique. 6.20 Chansons et danses suisses. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Concert au pavillon . 11.05 Emission d'ensemble.
11.45 Chronique jurassienne. .12.00 Ensemble musette.
12.40 Rendez-vous de midi : Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mu-
sique populaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo, actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf.
Echos du temps. 20.00 Musique populaire. 20.15 La
puissance merveilleuse de la source thermique de
Pfàfers. 21.15 Musique populaire saint-galloise. 21.45
Mosaïque populaire. 22.00 Duo d'accordéonistes. 22.15
Informations. Revue de presse. Commentaires. 22.30-
23.25 Black beat.

MONTE CENERI Inf-flash à 6.30 , 7.15, 8.00. 10.00 ,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.25

Météo. 6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie mu-
sicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Re-
vue de presse. 13.00 Mélodies françaises. 13.20 Festi-
val du Hainaut 1967. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours,
sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Piano. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Charleston.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Xe tombola radio-télévisée. 20.05 Le monde du spec-
tacle. 20.20 Moment magique. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Inf . Actualités. 23.20
Prélude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17-°° Le 5 à 7 des jeunes. 18.15 Vie
et métier. 18.40 Bulletin de nouvel-

les. 18.45 TV-spot. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affaires
fédérales. 19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : L'éventail de Sé-
ville. 19.55 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Demi-fi-
nale de la coupe d'Europe des champions. 21.25 Deux
des commandos. 22.25 Téléjournal. 23.05 Fin.

TV Suisse alémanique »¦« Magazine f™n -
^ 16.45 Fin. 17.00 L heure

enfantine. 18.00 Fin. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Kentucky Jones. 20.00 Té-
îéjournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.15 Programme sur demande. Informations.
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Pas de main morte
Les internationaux soviétiques Vla-

dimir  Tcherbakov et Viatcheslav An-
dreiouk ont été exclus de leur club, le
Torpéd o Moscou , leader actuel du
championnat d'URSS, « pour avoir per-
du leur forme sportive » , annonce le
journal « Moscou Soir », qui précise
également que les deux joueurs avaient
déjà reçu p lusieurs avertissements
« pour avoir enfreint le régime spor-
tif ».

PREMIER TITRE DE CHAMPION POUR AGARN
Dès cette semaine, il est fort proba-

ble que nous devrons féliciter chaque
mercredi, un ou deux champions de
groupe, car la compétition entre dans
sa phase finale. Pour aujourd'hui , c'est
Agarn qui reçoit , pour la deuxième
année consécutive, la consécration et
qui va tenter sa chance dans les fi-
nales de promotion.

Bravo aux poulains du président
Herbert Dirren et que son vœu se réa-
lise, pour ce jeune club, fondé, rappe-
lons-lé, en 1966.

Dans les autres groupes, les posi-
tions se précisent, peut-être plus ra-
pidement que prévu par le fait de sur-
prises enregistrées.

Deuxième ligue
Port-Valais a enlevé les dernières

chances , à Sierre d'accéder au titre
de charnpion de groupe. Là victoire de
3-1 ne souffre aucune discussion et les
Bas-Valaisans ont fait un magnifique
cadeau à Saxon. En effet , au repos,
dimanche prochain , Saxon pourrait
être sacré : champion de groupe sans
jouer si d'aventure Sierre venait à
perdre contre St-Léonard et que Port-
Valais se fasse battre à Vernayaz. Par
sa brillante victoire sur Vernayaz. Par
Grône s'est sorti de l'ornière, alors
que Saint-Maurice reste dans une très
mauvaise posture après sa défaite de
Saxon. Saillon a connu une belle dé-
faillance devant Salquenen, défaillan-
ce qui ne portera pas à conséquence.
Si les jeux semblent être faits en
tête, la lutte sera très dure jusqu 'au
12 mai en queue de classement.

1. Saxon 18 10 6 2 41-22 26
2. Sierre 17 8 5 3 32-19 21
3. US Port-Valais 17 10 1 6 39-32 21
4. St-Léonard 17 8 3 6 36-29 19
5. Saillon 18 8 2 8 35-36 18
6. Vernayaz 17 7 2 8 35-38 16
7 Salgesch 17 6 3 8 30-31 15
8. Grône 17 5 4 9 33-37 14
9. Fully 18 5 4 9 33-37 14

10. St-Maurice 17 6 1 10 30-44 13
11. Coilombey 17 5 2 10 26-43 12

Troisième ligue
GROUPE I

En battant Viège, Savièse a pris
une sérieuse chance pour le titre de
champion de groupe, honneur qui
pourrait lui être accordé dimanche à
Steg. Lens, qui a battu Châteauneuf.
garde une petite lueur, mais si faible
alors que Chippis s'est repris en bat-
tant Grimisuat, toujours en très mau-
vaise posture. Sur son terrain . Brigue
a perdu ses dernières illusions devant
Naters, alors que Conthey. dont on
salue le redressement, partage les
points avec Chalais. Steg prend un
point à Lalden , ce qui lui permet de
remonter à la dixième place.

Parc des Sports Sion
Dimanche 28 avr

Dès 15 heures

YOUNG-BOYS
SION

Dès 13 h. 15 :

Match des réserve»

Champ, suisse de ligue nationale A

Ce soir : VERBANIA - MONTHEY
Le FC Monthey a conclu un match

amical, ce soir, contre l'excellente
équipe italienne de série C, Verbania.
Trois joueurs de cette formation figu-
rent parmi les sélectionnés pour l'équi-
pe nationale des moins de 23 ans (se-
mi-professionnels); 6 d'entre eux ont
fait partie d'une sélection nationale
amateurs. Vainqueur du championnat
régional en 1964-65. Champion inter-
régional de cat. D, 5e du classement
final de série 66-67, 4e en 1967-68, Ver-
bania occupe actuellement la 6e pla-
ce avec un total de 32 pts en 28 matches.
Il n'a été battu que 5 fois, ayant con-
cédé 14 matches nuls. Le gardien Fel-
lini est particulièrement agile; contre
Marzotto, en match de championnat, il
retint un penalty pourtant habilement
tiré par Pantani; auparavant, au prix
de détentes spectaculaires, il avait dé-
vié d'autres essais très durs. C'est la
vedette de l'équipe avec Migliorati. un
attaquant particulièrement remuant au
shoot violent et précis. Ponti, Canto et
Mariani jouent habituellement en dé-
fense, Maconi et Romanzini occupant
le milieu du terrain. En attaque, à part
Migliorati. nous aurons Gianini, Marfo-
rio et Barichella. Une belle équipe qui

1. Savièse 18 15 2 1 50-17 32
2. Lens 19 11 5 3 45-20 27
3. Visp 18 9 6 3 37-21 24
4. Brig 18 9 5 4 44-25 23
5. Chippis 19 8 6 5 39-34 22
6. Naters 18 6 6 6 30-32 18
7. Chalais 18 6 3 9 37-46 15
8. Conthey 18 5 4 9 23-31 14
9. Lalden 19 5 4 10 33-46 14

10. Steg 18 -3 5 10 27-44 11
11. Châteauneuf 18 4 3 11 23-49 11
12. Grimisuat 19 3 3 13 21-44 9

GROUPE II

Vouvry , qui aurait pu supplanter
Riddes. se fait tenir en échec par Or-
sières et se retrouvera à égalité de
points avec les Riddans qui , eux, ont
battu Vionnaz. Bonne performance
d'Ardon qui gagne à Troistorrents et
peut encore espérer une défaillance
des deux clubs le précédant. Monthey
II , qui était en perte de vitesse, se re-
prend et bat Martigny II dont la si-
tuation est toujours très précaire. Bat-
tu par Muraz , Saint-Gingolph renforce
le quatuor de queue de classement et
les dernières rencontres seront rudes,
chacun espérant se tirer d'affaire, au
dernier moment.

1. Riddes 17 10 4 3 49-26 24
2. Vouvry 16 8 6 2 32-24 22
3. Ardon 17 11 0 6 41-25 22
4. Monthey 2 17 8 3 6 38-28 19
5. Muraz 17 6 6 5 31-44 18
6. Vionnaz 17 8 0 9 44-37 16
7. Orsières 16 5 5 6 32-29 15
8. Martigny 2 16 4 4 8 21-46 12
9. St-Gingolph 17 3 6 8 30-33 12

10. Troistorrents 17 4 4 9 45-52 12
11. Vétroz 17 4 4 9 26-45 12

Quatrième ligue
GROUPE I

Les jeux sont faits , Agarn est cham-
pion de groupe et on ne joue plus que
pour la gloire. Ce qui permet tout de
même à Saint-Nicolas, qui était une
des équipes mal classées, de battre
l'un des prétendants, Varen . Viège II
cause également une surprise en bat-
tant Salquenen II.

1. Agarn 16 15 0 1 77-13 30
2. Raron 2 15 11 1 3 54-32 23
3. Varen 15 8 1 6 60-33 17
4. Salgesch 2 16 8 1 7 43-33 17
5. Brig 2 16 7 2 7 38-50 16
6. St Niklaus 16 6 2 8 33-42 14
7. Steg 2 16 6 2 8 32-59 14
8. Turtmann 16 5 3 8 29-35 13
9. Visp 2 16 3 2 10 21-45 9

10. Lalden 2 16 2 1 13 18-63 5

GROUPE II

Lutte toujours très indécise dans ce
groupe, mais Saint-Léonard II mar-
que un grand coup en battant Ayent
chez lui, l'écartant vraisemblablement
de la course au titre. Sierre II et
Lens II, vainqueurs de Salquenen III
et Montana , restent dans le sillage.
Quant à Vétroz II il a réussi un ma-
gnifique carton devant Grimisuat II
(8-0), alors que Chalais II se fait bat-
tre et dépasser par Chippis II.

1. St-Léonard 2 16 12 1 3 60-22 25
2. Sierre 2 16 11 2 3 62-19 24
3. Lens 2 16 12 0 4 62-23 24
4. Ayent 16 11 0 5 79-32 22
5. Salgesch 3 16 8 2 6 30-38 18
6. Chippis 2 17 7 2 8 38-64 16
7. Chalais 2 16 6 1 9 56-41 13
8. Vétroz 2 16 4 2 10 33-59 10
9. Grimisuat 2 17 3 0 14 23-90 6

10 Montana 16 2 0 14 27-82 4

GROUPE III

Savièse II et Evolène — sont toujours
« roue dans roue », si l'on peut dire,
puisqu 'ils remportent de belles victoi-
res.

C'est Evolène qui marque un bon
point en éliminant Grône II de la
course au titre. Bramois remporte une
très jolie victoire sur Vex, ce qui lui

va faire souffrir Monthey toujours à la
recherche de son puch du premier tour.
L'entraîneur Stojaspal profitera de cet-
te partie pour faire quelques essais
afin de redonner à l'attaque monthey-
sanne le perçant qui lui manque. Il
ne suffit pas de dominer, il faut mar-
quer pour aborder les matches avec
confiance, cette confiance que Mon-
they a besoin plus que jamais de re-
trouver.

Championnat d'Europe
des nations

Au cours d'une réunion tenue à Ro-
me, la Fédération italienne a établi le
programme du tour final du champion-
nat d'Europe des Nations. Les demi-
finales se dérouleront le 5 juin à Naples
(Italie contre vainqueur d'URSS—Hon-
grie) et à Florence (vainqueur d'Espa-
gne—Angleterre contre vainqueur de
Yougoslavie—France). La finale se dé-
roulera le 8 juin au Stade olympique
de Rome. Le match de classement pour
la troisième place aura lieu le même
jour dans une ville à désigner.

permettra de terminer la compéti-
tion en bon rang, alors qu'Ayent II
fait de louables efforts pour remon-
ter la pente en battant Nax.

1. Granges 16 12 2 2 56-19 26
2. Savièse 2 16 10 5 1 55-35 25
3. Evolène 16 11 2 3 63-25 24
4. Grône 2 16 8 5 3 50-28 21
5. Chippis 3 16 5 5 6 35-34 15
6. Bramois 16 5 5 6 42-44 15
7. Vex 16 3 6 7 38-55 12
8. Ayent 2 16 5 2 9 35-53 12
9. ES Nendaz 2 16 2 1 13 21-59 5

10. Nax 16 2 1 13 28-71 5

GROUPE IV

Conthey II cause la sensation en
battant Leytron, offrant du même
coup un magnifique cadeau à Nendaz,
vainqueur d'Ardon II. En effet , les
Nendards remporteront le titre de
champion de groupe dimanche proba-
blement, puisqu'ils affronteront Isé-
rables et il leur suffit de deux points
pour cela. C'est Isérables qui gagne par
forfait contre Saxon III, alors qu'E-
volène II, qui ne compte aucun point,
met un point d'honneur à se présenter
tous les dimanches sur le terrain mê-
me pour perdre. Conclusion donc assez
brusque et inattendue dans ce grou-
pe dont les formations lutteront poul-
ies places d'honneur.

1. ES Nendaz 16 14 2 0 97- 7 30
2. Leytron 16 13 1 2 81-18 27
3. Erde 16 12 2 2 55-20 26
4. Veysonnaz 16 9 1 6 49-40 19
5. Ardon 2 16 9 0 7 46-34 18
6. Conthey 2 16 7 0 9 42-58 14
7. Chamoson 16 6 0 10 36-46 12
8. Isérables 16 6 0 10 35-52 12
9. Saxon 3 16 1 0 15 12-115 2

10. Evolène 2 16 0 0 16 21-84 0

GROUPE V

Encore un champion de groupe pour
dimanche, car Evionnaz perd un point
contre Vollèges et Leytron II, vain-
queur à Riddes, compte maintenant
trois points d'avance sur son rival.
Martigny III bat avec peine le der-
nier Bagnes, alors que Fully II infli-
ge une véritable correction à Sail-
lon II.

1. Leytron 2 16 13 2 1 71-15 28
2. Evionnaz 16 12 1 3 53-32 25
3. Vollèges 16 11 1 4 47-21 23
4. Saxon 2 16 7 5 4 47-33 19
5. Orsières 2 16 6 2 8 31-44 14
6. Martigny 3 16 5 3 8 34-42 13
7. Fully 2 16 6 0 10 30-46 12
8. Riddes 2 16 3 4 9 22-38 10
9. Saillon 2 16 4 1 11 31-61 9

10. Bagnes 16 2 3 11 27-61 7

GROUPE VI

Il suffit d'un seul point à Port-
Valais II, qui battit facilement Saint-
Gingolph II pour être champion de
groupe. II l'obtiendra facilement di-
manche sur son terrain contre Saint-
Maurice II, lequel donne victoire par
forfait à Coilombey. Monthey III, qui
conserve un tout petit espoir, gagne à
Troistorrents, mais difficilement. Dé-
sirant terminer en beauté, Massongex
gagne à Vionnaz et, de la sorte, as-
sure sa troisième place.

1. US Pt-Valais 14 13 1 0 64-16 27
2. Monthey 3 14 11 1 2 50-28 23
3. Massongex 14 9 1 4 62-30 19
4. Vionnaz 2 15 7 2 6 26-34 16
5. Vouvry 2 14 5 0 9 39-29 10
6. Coilombey 2 14 4 2 8 23-35 10
7. Troistorrents 14 3 2 9 33-65 8
8. St-Gingolph 2 15 4 0 11 36-54 8
9. St-Maurice 2 14 3 1 10 24-66 7

Si Evolène II n a  enregistré aucu-
ne victoire, même pas un match nul,
il convient de rendre un hommage par-
ticulier aux deux seuls clubs qui
n'ont pas subi de défaite en cham-
pionnat : ES Nendaz I et Port-Valais
II. Nous leur souhaitons de tenir ain-
si encore deux dimanches.

COMMUNIQUE OFFICIEL No 41
RESULTATS DES MATCHES DES
20 ET 21 AVRIL 1968
Championnat suisse
2me ligue
St-Léonard - Fully 1-0
US Port-Valais - Sierre 3-1
Grône - Vernayaz 5-0
Saillon - Salgesch 0-5
Saxon - St-Maurioe 5-0
3me ligue
Chippis - Grimisuat 4-2
Châteauneuf - Lens 1-3
Brig - Naters 3-6
Chalais - Conthey 2-2
Savièse - Visp 3-0
Lalden - Steg 3-3
Muraz - St-Gingolph 1-0
Riddes - Vionnaz 4-2
Orsières - Vouvry 2-2
Troistorrents - Ardon 0-1
Monthey II - Martigny II 3-1
Juniors A - Interrégionaux
Béroche - Etoile Carouge 2-8
Xaimax - Servette 0-2
Concordia Lausanne-Chx-de-Fds 2-3
Sion - Martigny 6-2
Lausanne - Salgesch 6-2
4me ligue
Salgesch II - Visp II 2-4
St. Niklaus - Varen 3-1 Q
Brig II - Turtmann 1-0 v

Agam - Steg II 10-0
Raron II - Lalden II 3-0 f.
Vétroz II - Grimisuat II 8-0
Montana - Lens II 0-3 f.
Chalais II - Chippis II 2-3
Ayent - St-Léonard II 2-4
Sierre II - Salgesch III 3-0
Granges - ES Nendaz II 8-2
Ayent II - Nax 3-1
Savièse II - Chippis III 5-0 Q
Evolène - Grône II 6-3
Bramois - Vex 4-1
Saxon III - Isérables 0-3 f .
Conthey II - Leytron 3-2
Veysonnaz - Chamoson 3-1
ES Nendaz - Ardon II 6-1
Evolène II - Erde 2-6
Orsières II - Saxon II 2-2
Martigny III . Baignes 3-2
Riddes II - Leytron II 1-4
Fully II - Saillon II 9-2
Evionnaz - Vollèges 0-0
Vionnaz II - Massongex 1-4
Troistorren ts II - Monthey III 2-3
Collomtoey II - St-Maurice II 3-0 f.
St-Gingolph II - Port-Valais II 1-6
Juniors A - 1er degré
Fully - Monthey 0-6
Grône - Naiters 7-5
Conthey - St-Maurice 0-5
Sierre - Raron 0-0
Sion II - Saxon 10-1
Juniors A - 2e degré O
Visp - Brig 1-2
Varen - Chalais 10-1
Steg - Turltmann 3-1
Chippis - ILalden 3-2
Erde - Châteauneuf 3-2
Lens - St-Léonard 8-2
Grimisuat - ES Nenidaz 1-5
Riddes - Muraz 10-0
Vernayaz - Port-Valais 0-3 f.
Vouvry - Troistorernts 7-0
Vollèges - Martigny II 2-2
Juniors B - Régionaux
Visp - Brig 2-0
Salgesch - Conthey 5-1
Sierre - Naters 0-0
Raron - Sion III 1-0
Steg - Grône 6-2
Savièse - Saillon 2-3
Leytron - Ardon 13-0
Vétroz - Vex 1-2
Sion II - Isérables 15-0

Championnat juniors A interrégionaux
SUISSE ROMANDE

COMMUNIQUE OFFICIEL No 28
RESULTATS DES MATCHES DES O JOUEUR SUSPENDU POUR LES
20 ET 21 AVRIX 1968 27 ET 28 AVRIL 1968
Béroche - Etoile Carouge 2-8 Burgdorfer Christian, Servette.
Xamax - Servette 0-2
Concordia Lausanne-Chx-de-Fds 2-3 Le comité central de l'AVFA
Sion - Martigny 6-2 Le président : René Favre
Lausanne - Salgesch 6-2 . Le secrétaire : Michel Favre

O CLASSEMENT
1. Et. Carouge 15 11 2 2 56-22 24
2. Sion 16 11 2 3 70-26 24
3. Chx-de-Fds 16 10 "1 5 39-24 21
4. Salgesch 15 8 2 5 45-38 18
5. Lausanne 16 9 0 7 42-30 18
6. Servette 15 7 1 7 43-31 15
7. Xamax 15 6 2 7 30-34 14
8- Concordia L. 16 4 1 11 39-64 9
9. Martigny 16 3 1 12 36-60 7

10. Béroche 16 2 2 12 26-97 6

Q MODD7ICATION AU CALENDRD2R
Après entente entre les clubs inté-
ressés, le match Etoile Carouge -
Chaux-de-Fonds prévu au calendrier
du dimanche 5 mai 1968 est avancé
au mercredi 1er mai 1968.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

St-Maurice - Fully 2-2
St-Gingolph - Evionnaz 1-3
Orsières - Vionnaz 2-3
Martigny II - Monthey II 2-4
Martigny - Coilombey 12-0
Juniors C
Sierre - Sierre II 8-0
Salgesch - Sierre III 3-0
Naters - Visp II 2-3
Lens - Chippis 2-3
Savièse - Grimisuat 1-2
Sion II - Chalais 3-0
Sion - Sion III 15-1
Fully - Châteauneuf 7-0
Ardon - Conthey 0-5
Lsytron - Vétroz 5-1
Saxon - Riddes 1-2
Monthey II - Muraz 7-0
Martigny - Martigny II 9-2
Port-Valais - Martigny III 10-1
Vernayaz - Monthey 1-3
Championnat cantonal
Vétérans
Grône - Châteauneuf 7-0
Raron - Chalais 10-2
Chippis - Sion 3-3
Muraz - Vernayaz 7-1
Port-Valais - Monthey 2-12
Muraz - Vernayaz 7-1
Martigny - St-Maurice 2-0
AVERTISSEMENTS

Schmid Fritz, Naters ; Kalbermat-
ten Ulrich, Brig ; Mazotti Josef , Viso;
Borgeaud Hubert, Muraz ; Scht -
bebter Ludwig, Salgesch III ; Granges
Emmanuel, Fully II ; Roduit Gérald,
Fully II ; Steckler Alain, Vouvry
jun. A ; Imboden Konrad, Raron jun.
B, Flury René, Châteauneuf-Vété-
rans.
SUSPENSIONS
1 dimanche Borgeaud Hubert, Mu-
raz (2 avrt. corn. of . Nos 18 et 41) ;
2 dimanches Camille Cagnard, Mu-
raz ; 1 dimanche Vannay Jérôme,
Vionnaz ; 1 dimanche Meyer Charles,
Turtmann ; 1 'dimanche Imield Emil,
Brig II ; 4 dimanches Imboden
Alexander, Steg II ; 1 dimanche Bon-r
vin André, Vétroz II ; 1 dimanche
Boulnoix ' Pierre, Vétroz II ; 1 di-
manche Tissières Rémy, St-Léonard
II ; 2 dimanches Daillard Roland,
Salgesch III ; 3 dimanches Cina Ri-
naldo, Salgesch III ; 1 dimanche Gi-
letti Pascal, Sierre II ; 1 dimanche
Bulloni Pasquale, Chippis III ; 3 di-
manches Dayer André, Saillon II ; 2
dimanches Carron Philippe, Fully
II ; 3 dimanches Maruccio Giuseippe,
Monthey III ; 1 dimanche Zbinden
Rudolf , Brig jun. A ; 3 dimanches
René Christen, Chalais-Vétérans-
JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
27 ET 28 AVRIL 1968
Mathieu Gilbert, Agarn ; Carron
Philippe, Fully II ; Simoncini Bino,
Martigny III ; Durand Jacques, Mon-
tana ; Marucoio Giuseppe et Dialests
Serge, Monthey III ; Cagnard Ca-
mille, Muraz ; Dayer André, Saillon
II ; Daillard Roland et Cinia Rinaldo,
Salgesch III ; Gilatti Pascal, Sierre
II ; Vceffray Walter, Steg ; Imbo-
den Alexander, Steg II ; Fornage
Pierre-André, Troistoirenits II ; Fra-
gnière Henri, ES Nendaz jun. A ;
Baruchet Gérard, US Port-Valais
jun. A ; Studer Albert, St-Léonard
jun . A ; Albrecht Roland, Visp jun.
B ; Jolion Alain, Vouvry jun. A.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Victoire suisse
Le Suisse Peter Schetty, pilote of-

ficiel de l'écurie Abarth, a remporté
la course de côte Stallavena-Bosco-
chiesanuova en établissant un nou-
veau record en 6'21"8 (moyenne 144
km 264).

Le classement :
1. Peter Schetty (S) sur Abarth,

S'21"8 (144 km 264) ; 2. < Noris »
[It) sur Porsche, 6'32"4 ; 3. Lualdi (It)
sur Ferrari-Dino, 6'34" ; 4. Bertani
[It) sur Tecno, 7'00"6.
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maison d'habitation 
MAYEMS DE S|0N

ancienne

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

A vendre a Chermignon d'En-Bas , ait. 900 m., ;i::;: :::j:j:
région ensoleillée

de deux étages : 1er étage: 2 chambres , cuisine, boisées .
balcon — 2e étage: faux madrier possibilité de faire 3 cham-
bres, cuisine et balcon.
Avec bûcher, place pour voiture , grande cave , ja rdin de 335
m2, verger de 200 m2 (estimés de 40 à 50 fr. le m2).
L* tout à céder pour 25 000 francs.
Pour traiter: Robert Lagger, café des Yodlers , 3961 Chermi-
gnon, tél. (0271 4 23 25.

IL EST

A louer à Sion

chambre

meublée
indépendante, avec
confort.

BOSCH

Le plus vendu en Europe

Modèle 130 litres à 368 francs

f lj ê u t he if *<£\
^̂  

MARTIGNY Tél. No. (026) z 21 26 - 7jJ

GRAND TEMPS Tél. (027) 2 23 50.

P 25735 S

Particulier achèterait

chalet

Accès facile. Région
Val-d'lliez ou Haute-
Nendaz. Ecrire sous
chiffre PA 25702 à
3ublicitas, 1951 Sion.

A vendre en ville de Sion-Con-
démines

appartements
1, 2, 3, 4, 5 pièces

dans immeubles de 6 apparte-
ments..

S'adresser à Paul Proz, architecte
Sion, Grand-Pont 18, tél. (027)
2 t6 37.

P 885 S

C'EST L'HEURE
La santé et la (oie de vivre

dépende"' souveni d'une alimentation

saine, naturelie et mieux équilibrée j
Produits diététiques régimes épicerie fine
produits de beauté 100 'lu naturels !
Le spécialiste vous conseille:
Centre d'alimentation naturelle et diététi
que rue de ta Porte Neuve. Sion.
Tél. (027) 2 69 36.
_ le self .service de votre santé I

Rouler avec sécurité... ffriF T̂B
Rouler avec confort... I 11U
Rouler à peu de frais... 11 Kl

Rouler avec H H 1 Jfl

A. Frass, Garage des 2 Collines
Sion Tél. (027) 2 14 91

DE VOS

Quand j'hésite pour un éclairage,
je vais voir le rayon lustrerie chez
CONSTANTIN FILS S.A. SION

C O U R S  DE V À C A N C E S m i  Annonces diverses

Allemagne - Angleterre
L̂ ECOLE BENEDICT, Neuchâtel , tél. (038) 5 29 31

ViHHHnHBHHBBani entendre mieux.

H 

Peut-être avez-vous Me légère
déficience de l'ouïe , <ans être dur

It^'̂ B d' orei l le.  REXTON vous propose
ftk un appareil « tout dans l'orei l le »,

fe| la PERLE REXTON. Sans aucun
engagement de votre part , venez
l'essayer à notre prochaine con-

^̂ ^f^̂ P̂ T^̂ ^̂ T̂T^|H sultat ion où nous pouvons détermi-

H'IflllYili TlÉ IH 'I ner le degré de voire surdité.

fa^UUÎÎul CONSULTATION
GRATUITE

SERVICE ACOUSTIQUE S.A. JEUDI 25 AVRIL
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 234933 de 14 h. à 18 h 30
LAUSANNE cnBZ
Fournisseur conventionnel de l'As- Pharmacie de la Potte
surance invalidité. Avenue de la Gare - SION

DA|U| Veuillez me faire
Pyll Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

i

VACANCES EN

HMINT,
ta MM* n'Mt pas toujours un pays modèle

mais «'sst toujours un paya da vacances
ou mieux encore ,

m paya modela da vacances
«n paya da vacances sur mesure

r ' voua oubflaraz la hâte, laa affaires, laa ennuis;
au voua trouverai du temps pour voua,
pour voira repoe, pour votre plaisir, car

!• t«mp« de» vacances, c'est l'heure de la Suisse

«enseignements et conseils
par votre agence da voyagea ou par

lee offices de tourisme

AVIS
aux propriétaires et gérants
d'immeubles

Nous informons notre honorable clientèle
que nos travaux de nettoyage et désinfec-
tion d'installations de dévaloirs , poubelles
et désinsectisation seront entrepris dans
le courant du mois de mai 1 968.
Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leurs demandes le plus rapide-
ment possible.

P0LYTEC S.A.
19a, Croix-d'Or, 1211 Genève 3
Tél. (022) 25 33 12.

P61098 X

Office national suisse
du tourisme

Mâchât 42, «023 Zurich
•MtahOM 051/23571*

WÈÊÊÊkWÊÊËSÈÈÈÈLWÈÊÊËm

Vente et location de studios et garages

Dans le cadre de la reconstruction du café-restaurant des
Grands Mélèzes aux Mayens de Sion, les copropriétaires met-
tent en vente ou en location, avec un bail à long terme,
les studios et garages suivants :

VENTE :

3 studios d'environ 30 m2 y compris place privée d'environ
30 m2, 45 000 fr. pièce

1 studio d'environ 40 m2 y compris place privée d'environ
30 m2 50 000 fr. pièce

7 garages indépendants, 7 000 fr. pièce

LOCATION :

4 studios d'environ 30 m2, avec balcon (bail à long terme
si désiré) 2 200 fr. pièce par an.

Les plans concernant ces studios peuvent être consultés
chez M. Pierre SCHMID, architecte SIA , rue de Lausanne 39,
à Sion (tél. (027) 2 20 91) qui vous fournira tous les ren-
seignements complémentaires.

SOCIETE DES GRANDS MELEZES

Enchères publiques
volontaires

Les héritiers de feue Emma Cavell y, de Fran-
çois , è Somlaproz d'Orsières de son vivant,
vendront, par voie d'enchère s publiques qui
se tiendront à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard,
à Orsières , le

vendredi 26 avril 1968,
à 20 heures

les immeubles de nature pré, champ et bois
que la défunte possédait sur le territoire de
la commune d'Orsières.
Prix et conditions seront donnés à l'ouvertu-
re des enchères.

p. o. : Aloys Copt, notaire

MARTIGNY

pièces et hall
pièces et hall , à louer pour le
1er octobre 1968, rue de la Mala-
dière , 6e étage. Confort moderne.
Loyer mensuel : 308 fr. 90,
charges comprises.
S'adresser : SOGIM SA , Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 56 02.

appartement
vacances

du 13 juillet au 11 août ou tout
juillet pour 3 personnes , Bas-Va-
lais. A. Meylan, 10 avenue Wendt ,
Genève. Tél. (022) 45 20 25.

A louer à Pont-de-la-Morge (Sion)

appartement
de 3 pièces et demie, tout confort
Libre dès le 15 juil |et,1968. 235 fr.
par mois plus charges.
S'adresser à Arthur Proz, archi<
tecte, Sion.
Tél . (027) 2 51 22 - App. 2 47 45

¦ '— ¦¦ m̂aaapamamaaammmam

Entreprise se retirant du Valais
cherche à remettre son

bail à loyer
d'une durée de 2 ans , comprenant
77 m2 de locaux pour bureau, bien
situés, à Sion.

Les offres écrites sont à adresser
sous chiffre PA 53922 a Publici-
tés, 1951 Sion.
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BBS
1950 SION - Tél. (027) 2 42 14

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux
Atelier ambulant de
soufflage de verre

Demandez la visite de notre représentant-conseil
Tél. (027) 2 42 14

N'oubliez pas JBjBSB
une machine à écrira P̂ RkHflfl

.~Jt^  ̂ _ . ̂ -nMTrn~Tn~* T ' nir»»si

Modèle depuis 235 fr.
location-vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S
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Se trouver à sec Q*m*
Cela arrive parfois. Le mieux,' alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire ! Deman-
dez aujourd 'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous I

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WagOnS-LîtS//COOk
1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Ç} 31 21 30 1001 Lausanne-Gare 0 22 7218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 0 22 7212 1820 Montreux Avenue du Casino 47 0 61 28 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme

Découpez ld et remplissez llsible-
B0N blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 et. que vous adresserez sous
chiffre J 8170-23 à Publicitas 6002 Lucerne.

Nom :
' - A/136

VoyageS COOk vous proposent leurs arrangements AiftOUT Su'lSSO

ADRIATIQUE
MALLORCA
YOUGOSLAVIE
IB1ZA
COSTA DEL SOL
GRECE
MAMAIA/Roumanle
VARNA/Bulgarle
ALGARVE
TUNISIE

15 jours dès Fr. 375
15 Jours dès Fr. 395
15 jours dès Fr. 395
15 jours dès Fr. 495
15 Jours dès Fr. 495
15 jours dès Fr. 55(1
15 ours dès Fr. 595
15 jours dès Fr. 595
15 jours dès Fr. 595
15 jours dès Fr. 625

Nos bains mousse
tant appréciés

sainfoin
aiguille depin

rOniaiin en flacon de matière
plastique, pratique, économique et avantageux.

190g 2.60

"̂  ¥&$>

2 flacons aulibix
l , - — * - »- - :«*
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ILES CANARIES
LA CORSE
SARDAIGNE
ILE DE DJERBA
LIBAN
MAROC
MADÈRE
PITSOUNDA, Russie
ISRAËL
ISLANDE

HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons

15 Jours dès Fr. 675
15 Jours dès Fr. 695
15 jours dès Fr. 780
15 jours dès Fr. 795
15 jours dès Fr. 850
15 jours dès Fr. 865
15 jours dès Fr. 898
15 jours dès Fr. 995
15 jours dès Fr. 995
15 jours dès Fr. 1440

AMERIQUE 15 jours dès Fr. 1495
MAROC/

ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 1498
TERRE SAINTE 15 jours dès Fr. 1690
MEXIQUE 22 jours dès Fr. 2950
BRÉSIL 17 jours dès Fr. 3435
L'INDE 23 jours dès Fr. 4395
EXTREME-ORIENT 25 jours dès Fr. 6100



Mercredi 24 avril 1968 Page 8

^
SPORT Y

V SPORTJ

VALAISANS. A
L'heure a sonné, où le tireur sportif.

arme à l'épaule, reprend le chemin du
stand. Le premier tour du championnat
suisse de groupes à 300 mètres va se
dérouler en Valais samedi et dimanche
prochains 27 et 28 avril 1968. Notre
slogan est : « doubler la participation
de l'année dernière ». Que chaque
membre de société de tir sache bien que
son comité compte en tout premier lieu
sur sa participation et non sur son ré-
sultat. La participation de chaque mem-
bre de société permettra au Valais de
défendre son contingent pour les années
à venir.

Pour mémoire, nous répétons le nom
des sociétés organisatrices pour 1968 :

Sierre, Le Stand ; Vissoie, L'Union ;
Lens, Tir militaire ; Saint-Martin, L'In-

Une seule victoire
suisse

La rencontre Suisse-Hollande, mise
sur; pied dans le cadre de la prépara-
tion du premier tour de la Coupe Davis,
a débuté sur les courts du parc des
Eaux-Vives, à Genève. Les premiers

Ainsi, à l'issue de la première jour-
née, la Hollande mène par quatre vic-
toires à une. Quatre simples et un dou-
ble sont inscrits au programme de la
seconde journée.

RESULTATS •
Simples : Evert Schneider (Ho) bat

Rolf Spiitzer (S) 6-0 6-0 6-4 ; Fred Hem-
mens (Ho) bat Mathias Wesren (S) 6-3
6-8 6-2 1-6 6-3 ; Tom Okker (Ho) bat
Thedy Stalder (S) 6-1 6-0 6-0.

Dimitri Sturdza (S) bat Jan Hayer
(Ho) 15-13 6-2 6-8 6-3.

Double : Okker-Schneider (Ho) bat-
tent Stalder-Werren (S) 6-3 6-4 6-4.

mercredi 24 avril 1968
jeudi 25 avril 1968

0

Ravia Berline Fulvia GT
% portes avec double circuit de freinage

CARTIN S.A.
Distributeur officiel

48, avenue de France, Sion

Tél. (027) 2 52 45
Direction : C. Party

CIO : la cause est entendue
Comme notre journal l'a annonce

dans son éditorial de mardi, le cas de
l'Afrique du Sud est définitivement li-
quidé.

Mardi après-midi, trente-huit télé-
grammes étaient parvenus au siège du
C.I-O. à Lausanne en réponse au télé-
gramme envoyé dimanche soir par M.
Avery Brundage aux membres du C.I.O.
Le secrétariat du C.I.O. n'a communi-
qué aucun chiffre en ce qui concerne les
réponses mais on sait de source cer-
taine Que la grande majorité des 38 ré-
ponses sont favorables à la non parti-

VOS ARMES !
trépide ; Vétroz, Armes réunies ; Sion,
La Cible ; Vouvry, Les Amis ; Monthey,
Les Carabiniers ; Martigny, Société de
tir ; Orsières, L'Eclair.

Pour pouvoir présenter une organi-
sation irréprochable, un nombre suffi-
sant de cibles et faire en sorte que le
déroulement des tirs se fasse sans
heurts, les sociétés organisatrices doi-
vent être informées jusqu 'à jeudi soir
25 avril au plus tard par les sociétés
qui délèguent des groupes, sur le nom-
bre approximatif de tireurs, séparément
pour le samedi 27 et pour le dimanche
28 avril. Cette discipline administra-
tive est indispensable afin d'éviter la
mauvaise humeur des tireurs, bien sou-
vent à l'origine des résultats médiocres.
Les feuilles . de stand seront remplies
au guichet de la société organisatrice,
et les noms de tous les tireurs d'un
groupe doivent être portés sur la feuille
de stand-ayant que le premier tireur
n'ait commencé son tir.

Nous rappelons aux organisateurs
que, sitôt les tirs terminés, mais au plus
tard pour le mercredi premier mai, le
palmarès complet de la place de tir
(nombre total de prv">ps rormlets ' .
accompagné de toutes les feuilles de
stand (même celles des groupes incom-
plets et celles non utilisées devra par-
venir au chef cantonal du championnat
de groupes.

Nous adressons également un vibrant
appel quant au chiffre de participation
au concours individuel, concours qui se
déroule aux mêmes dates. Là aussi, les
Valaisans doivent doubler leur chiffre
de participation. Une belle distinction
récompense immédiatement les meil-
leurs résultats.

Le comité cantonal souhaite à chacun
une pleine réussite et se permet d'insis-
ter pour que les sociétés qui délèguent
des groupes avisent les organisateurs
jusq u'à jeudi"25 avril au plus tard;',}

ses nouveaux moae.es a sion
Salle de La Matze

Service officiel Lancia : PERROT DUVAl(|#  ̂pour un &Bj WCe 3 mois ou 5000 Km

68, av. de Fronce, Sion, tél. (027) 2 98 98

cipation de l'Afrique du Sud aux Jeux
de Mexico.

LE CAS DE KAREN MUIR
A la question : « Ne croyez-vous pas

qu'il soit contraire à l'idée olympique
qu'une jeune fille comme Karen Muir,
qui a 15 ans, ne puisse pas participer
aux Jeux olympiques en raison de la
politique de son gouvernement, politi-
que dont elle n'est aucunement respon-
sable », M. Brundage a répondu : « Je
pense naturellement que c'est très triste
mais nous avions à tenir compte d'une
manière primordiale de l'intérêt de la
jeunesse du monde entier. Les j eunes
athlètes qui, en raison de la politique
de leur pays, ne peuvent pas participer
aux Jeux sont les victimes de cette po-
litique ».

BRUNDAGE ET LA PRESIDENCE
Par ailleurs, M. Avery Brundage a

démenti les rumeurs selon lesquelles il
abandonnerait la présidence du C.I.O.
« J'ai déjà fait partie de beaucoup d'or-
ganisations et j e n'en ai jamais démis-
sionné- J'ai été élu président du C.I.O.
jusqu'en octobre 1968 et je resterai pré-
sident jusqu 'à ce moment-là ». a dé-
claré encore M. Brundage.

LE POINT DE VUE
DE L'IRLANDE

A son retour à Dublin, Lord Killanin,
représentant de l'Irlande au C.I.O. et
président de la commission spéciale
chargée d'étudier sur place la question
sud-africaine, a déclaré : «Ce serait
manquer de sagesse que de permettre à
l'Afrique du Sud de.. participer aux
Jeux olympiques dans les circonstances
actuelles et je m'y opposerai certaine-
ment ».

Ski : l'élite mondiale
au slalom de Médran

Toute l'élite des meilleurs skieurs
sera au rendez-vous à Verbier di-
manche, au Slalom de Médran. On
note déjà la participation des Fran-
çais Périllat, Lacroix, Mauduit , Ma-
rielle Goitschelj ; les sœurs Laffor-
çue. Les Suisses seront en grand
nombre, avec les médaillés olympi-
ques. Dans un prochain numéro,
nous donnerons plus de détails sur
sette important&'wihanifestation. <
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22e TOUR DE ROMANDIE
EDDY MERCKX AU DEPART

^ .*Les organisateurs de la 22e édition du Tour de Romandie annoncent que É
1 le champion du monde Eddy Merckx sera au départ de leur épreuve le 9 1
I mai. Eddy Merckx devait participer au Tour d'Espagne mais lors d'un |
8 récent séjour à Milan , où il a rencontré les dirigeants de la FAEMA, son |
m programme a été modifié.

Par ailleurs, la mise sur pied d'une étape contre la montre, la veille i
m iu départ, le mercredi 8 mai en nocturne, a été officiellement confirmée.

•--

Les Belges domineront (en nombre)
le prochain championnat de Zurich

Les organisateurs du Championnat de
Zurich , qui aura lieu le 5 mai, ont
reçu les inscriptions de 17 groupes re-
présentant 131 coureurs de neuf na-
tions (40 Belges, 27 Italiens, 18 Hollan-
dais, 16 Français et Suisses. 7 Espa-
gnols, 4 Allemands, 2 Britanniques et
1 Luxembourgeois). Les favoris de
cette épreuve seront le champion du
monde Eddy Merckx , Adorni , Zilioli ,
Bitossi, Mott a, Balmamion, Godefroot ,
Foré, Beheyt, Boucquet, Sels, Wolf-
shohl et Maurer . Voici les dernières
inscriptions enregistrées :
GBC avec Cribiori , Oapodiventi , Des-

tro, Poli, Rancati (It) et Zimmermann.
PEUGEOT-BP avec Bayssière, Daunat ,

Dumont , Grenier , Rabaute (Fr), Nij-
dam , Karstens et Van Der Vleuten
(Ho).

PELFORTH avec Milliot , B. Guyot ,
Crépel, Leblanc, Samyn, Morin (Fr),
Hodart et Legein (Be).

WILLEM 2 avec Hugens, Ottenbros,
Van Seggelen, Steevens. Tumr^ers.
Wagtmans, Zilverberg (Ho) et Maes
(Be).

FAGOR avec Alomar, Diaz, J. Galera,
M. Galera , Garcia, Marin e et Men-
diburu (Esp).

TIGRA avec Hagmann, Brand Koechli,

LUTTE

L'international suisse Rudolf Kobelt
a avisé son club, le TV Oberrieit , qu 'il
mettait un terme à sa carrière sportive.
Rudolf Kobeit remporta la Fête fédé-
rale en 1961 et fut sacré à huit reprises
champion suisse (cinq fois en luitite libre
et trois fois en gréco-romaine).

Fulvia Coupé
Rallye

Herger (S), Gimser (Al), Preziosi (It)
et Harrison (GB).

AMARO ISOLABELLA avec Stadel-
mann, Dubach, L'Hoste, Bugdahl (S),
Petrucci , Drago (It) et Newton (GB),

Nouvel entraîneur
à Langnau

RETRAITE MERITEE
Le HC Langnau a engagé un nouvel

entraî neur en la personne du Canad ^n
Bill Dobbyn, qui , lors de la saison 1960-
61, conduisit le club bernois en Ligua
nationale « A ». L'entraîneur actuel ,
l'ancien international Gian Bazzi, a re-
noncé à son poste, qu 'il occupait depuis
5 ans.

NATER
à Villars-Champéry

Bernard Nater, le brillant avant
martignerain, a signé son engage-
ment au HC Villars-Champéry.
Fidèle pendant 17 ans au HC Marti-
gny, club où il obtint sa première
licence en 1952, ce n'est pas sans un
certain regret que nous le voyons
quitter Martigny. Le bénéficiaire de
l'opération est naturellement Vil-
lars-Champéry qui fait une belle
acquisition.
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'*:'**¦ y*;̂ j 6̂^WB. f̂c''̂ BBK̂ S^̂ ^sB ^R :';"-H  ̂ - ' - :'::; ¦ ¦'¦ -* S'̂ ^̂ Èĵ  ^̂WM*ËML ¦ éaaaaW aaaamwVm itWt Waaaam Bt ,•- - ¦ : '>;:.:- . ..̂ XgSSSSSanGHa f̂fiSSafHïK¦'¦¦¦HNM|s&S v̂^H BK^̂ ^iâ^H RPR

Il y a bien des façons de célébrer son mariage... LEI01 vous offre davantage, carlEIDl vfaĵ qu^la -,
Mais la façon la plus sérieuse de bien choisir son p,upart de ses meubles- Avec le plus grand soin,
mobilier, celui qui abritera les premières heures de avec amou.r pour abriter le vôtre- Une visite d<*
votre vie à deux, qui verra s'asseoir la situation nos magasins vous en convaincra,
professionnelle de votre mari, oui la façon la plus
judicieuse c'est de faire votre choix chez LEIDI. ...Et TOUS DOS V08UX de bonheur!
A Lausanne : ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ i _„ ., 7. ~ T~. ; "~|BON Veuillez me faire parvenir sans
st-Martin 34 engagement votre CATALOGUE EN COULEURS
César-Roux 14 K*V^Parking gratuit Kk îff Wm 1M Nom: 

in ̂ |VJM B̂ B
dL TK» \i.l>.l Adresse : 

A Genève : HM
rue de la H A retourner à LEIDI, fabrique de meubles
Servette 69-71 B I1030 B"ssigny-Lausanne. Hp

L : J

P U B L I C I T A S
NOUVEAU tél. 027 / 3 71 11

La caisse cantonale de compensation
engage:

une secrétaire de langue
maternelle française

CONDITIONS : Maturité commerciale ou diplôme d'une école
de commerce officielle.

une sténo-dactylographe de
langue maternelle française

CONDITIONS : diplôme commercial ou apprentissage com-
mercial.

une aide de bureau de
langue maternelle française

Adresser offres à la direction de la caisse cantonale de com-
pensation, Pratifori 22, 1950 Sion.

Tombola eclaireurs
Saint-Michel
MARTIGNY

1 montre homme numéro 3084
1 montre dame numéro 1420
1 lustre numéro 1721
10 filets de provision numéros :
1407, 2503, 3092, 2635, 1041,
2677, 2644, 1554, 2902, 3306
1 bouteille de vin aux billets ter-
minant par 73.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la sait:
Celui qui paie comptant est la roi des acheteurs
ile droit au rabais ou è l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ?Avec un Prèt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphoner-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Call. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profita* da notre Service du soir,
récemment introduit pour voua. Télé-
phonez sous No 011233922 antra 13 h.
at 21 tu ât nous vous donnons tous las
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus da 30 ans, la Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets at
favorables.

478
Nom:

molfina
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m Très absorbante, empêchant
_L I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces *B Q f\
maintenant j*̂

seulement &
MIGROS

Désirez-vous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un gain
acessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sàns 'rïsquB pour vous I

BON Découpez ici et remp lissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste de
10 et. que vous adresserez sous chif-
fre K 5171-23 à Publicitas 6002 Lu-
cerne.

Nom : 

Prénom :

Put fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire. ,
Exécution selon §
les exigences |
individuelles. *
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg TéL 23 44 04

Devenez votre
propre patron
Vous pouvez gagner un beau salaire sans
quitter votre emploi. Retournez-nous tout de
suite cette annonce et nous vous ferons
parvenir les éléments qui vous permettront
de débuter. Les pièces sont envoyées contra
remboursement de 11 fr. 90.

Nom Prénom 
rue et No „...v........:.:„;..; 
No postal Localité 

Centre-Affaire, case 128, 1000 Lausanne 20.

P 7967 L

Docteur Luder
SEMBRANCHER

ABSENT
à partir du 24 avril 1968

P 25740 S

uX—' n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience que
le bon marché est finalement
trop cher. Une maison
connue depuis des générations
pour satisfaire des clientes
difficiles vous conseillera
judicieusement et loyalement.
Une fiancée avisée choisit
du fil et du mi-fil.
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La modestie n'étouffe pas
les responsables de la natation

** 
¦

américaine
« Le record de Don Schollander à

Tokio — quatre médailles d'or — sera
battu par l'une de ses compatriotes,
«oit Debbie Meyer soit Claudia Kolb »,
telle est la déclaration faite à Pitts-
burgh par M. Harry Hainsworth, pré-
sident du comité de natation de l'A-
mateur Afchletic Union. Selon ce der-
nier, l'une ou l'autre des deux nageuses
doit remporter cinq médailles d'or.

Les responsables de la natation amé-
ricaine, tout en étant conscients des
difficultés de récupération dont souffri-
ront, les athlètes et les nageurs à
Mexico, prévoient non plus une nette
domination comme par le passé de leur
équipe olympique mais une domina-
tion écrasante, tel est leur sentiment
après la saison en petit bassin qui a
permis aux nageurs et nageuses amé-
ricains de faire le poin t avant la
grande saison en plein air qui débu-
tera en juillet à Santa-Clara et qui se
terminera quatre mois plus tard à
Mexico.

« Je suis persuadé que nous rem-
porterons plus de médaiUes d'or qu'à
Tokio où nous en avons gagné onze
et notamment dans les épreuves fémi-
nines où seules les courses en papillon
doivent nous échapper en raison de la
supériorité de la Hollandaise Ada
Kok », a encore déclaré Harry Hains-
worth. '•

¦

Celui-ci . attribue les progrès accom-
plis par les jeunes nageurs de son

Notre chronique hebdomadaire de basketball
Gland - Martigny 42-73 (12-45)

MARTIGNY : Berguerand M. (10) ;
Berguerand G. (22) ; Imboden J. (6) ;
Michellcd J.-M. (1) ; Michellod G. (5) ;
Wyder J.-M. (12) ; Tissières G. (6) ;
31 paniers , 11 coups francs/ 18 ; 14 fau-
tes personnelles.

GLAND : Gendre (20) ; Roda , Mié-
ville (3) ; Gilliard , Jotterand , Henri (2);
Nicolier, Guex (17) ; 19 paniers, 4 coups
francs/12 ; 18 fautes personnelles , 2

pays au programme spécial de dévelop-
pement de l'AA.U., qui groupe envi-
ron 500 000 adhérents de 10 à 17 ans
à travers tous les Etats-Unis. « C'est
dans la masse que l'on trouve les in-
dividualités », dit encore M. Hains-
worth, qui précise que les progrès
accomplis par les Soviétiques étaient
dus à un programme identique. « No-
tre programme a été entamé en 1949
et nous en ressentons pleinement les
effets maintenant », a conclu Harry
Hainsworth pour qui Debbie Meyer
et Claudia Kolb sont les deux plus
grandes nageuses de tous les temps.

BOXE

Rentrée de Chervet
à Genève

Le Boxing-Club de Genève vient de
publier le programme du meeting in-
ternational professionnel qu 'il mettra
sur pied le vendredi 3 mai. Pour sa
rentrée après sa défaite devant Fernan-
do Atzori, le poids mouche bernois
Fritz Chérvet rencontrera le champion
de France de la catégorie, Gérard Ma-
crez. Deux combats de poids welters
sont prévus. Le Français Roger Méné-
trey affrontera le Tunisien Kacini Kha-
Ied alors que le Bernois Jean-Pierre
Friedli sera . opposé à l'Italien Pietro
Gasparri.

joueurs élimines : Henri (38e), Gendre
(39e).

Arbitres : MM. Delessert (Renens) et
Wiedmer (Genève).

Le nombreux public accouru vendredi
soir au Parc des Sports de Gland pour
encourager l'équipe vaudoise a assisté
à un long monologue. Supérieurs sur le
plan technique, plus adroits , les visi-
teurs n 'ont pas tardé à faire la décision.
S'appuyant sur une défense remarqua-
blement organisée par Michel Bergue-
rand , les Valaisans ent dominé dans
tous les compartiments du jeu. Par la
pratique de la contre-attaque, tout d'a-
bord , grâce à une circulation de balle

UiSIE DEFAITE ET UNE VICTOIRE POUR SION
App?les a jouer deux matches de

championna t en cetet fin de semaine,
les jeunes Sédunois se sont brillamment
comportés, surtout dimanche, où ils ont
vengé (et de quelle manière !) leur
défaite subie vendredi à Cossonay.

Cossonay - Sion 55-38 (24-20)
Vendredi soir, Sion à subi une défaite ,

un peu sévère cependant quant au score
car les Sédunois ont disputé un match
malgré tout honorable. Aux ordres des
arbitres MM. Gilliard et Cichovich, les
équipes étaient les suivantes :

COSSONAY : Gsnoud G. (12) ; Gui-
gnard R. (10) ; Busigny J. (6) ; Rochat
E. (2) ; Virât R. (4) ; Berthoud P. ;
Moraschilelli P- (2) ; Brustio A. (14) ;
Martin P. (5).

BBC SION : Gillioz P. ; Zilio Marc ;
Berolaz Th. (11) ; Schroeter J.-P. (4) ;
Grosse! D. ; (7) ; Claivoz M. (6) ; Bour-
din M. (8) ; Eggs M. ; Gillioz F. (2).

Remarques : On note à Cossonay la'
rentrée de Martin, rentré d'Afrique. A
Sion, manque de Kalbermatten (armée)
qui a vu son congé (accordé jeudi), an-
nulé à 5 h. l'après-midi (?).

Sion n 'allait pas s'avouer tout de suite
vaincu, et c'est avec beaucoup de cœur
que le club valaisan a défendu ses chan-
ces.

En première mi-temps, il prit souvent
l'initiative et, malgré l'absence de l'ar-
rière de Kalbermatten , Cossonay n'a
jamais pu vraiment creuser le trou.

En deuxième mi-temps, les Sédunois
allaient « tout mettre » pour remonter
le score, mais par manque d'adresse,
et à la suite' de l'expulsion de Gresset,
de Gillioz P * pour 5 fautes; ce qui en-
traîna un Mrai démantèlement de la'

impeccable, par leur organisation of-
fensive, favorisée par l'adresse dans les
tirs à distance, et , enfin , par l'efficacité
des combinaisons que, tout à tour, les
ailiers se chargeaient ds concrétiser.
Pour faire face à un adversaire si bien
armé. Gland ne put que proposer l'a-
dresse de Gendre et les tentatives , hélas
trop personnelles, de Raymond Guex.

Amical : Martigny - Sierre 69-30
(27-12)

SIERRE : Nanzer (8) ; Hornberger
(8) ; Tonossi (4) ; Pont (2) ; Bernasconi
(6) ; Berthod (2) ; Renggeli.

défense sédunoise, ou fuit introduit Zilo
R., qui fit mieux que se défendre.

Finalement c'est une victoire méritée
de l'équipe vaudoise, appelée à disputer
les finales pour l'ascension en LNA,
mais Sion, qui a faibli en fin de match ,
ne méritait pas de subir un tel «carton».

Sion - Stade Fribourg 60-43 (39-18)
Les Sédunois allaient se reprendre

magnifiquement dimanche matin par
leur victoire sensationnelle face à un
Stade Fribourg absolument inexistant,
en première mi-temps du moins.

Aux ordres des arbitres MM. Berger
et Berguerand , les équipes étaient lès
suivantes :

BBC SION : de Kalbermatten Ch. (11);
Gillioz P. ; Berciaz Théo (19) ; Schroeter
J.-P. (2) ; Grosset (17) ; Claivoz A.-P.
(5) ; Bourdin R. (6) ; Eggs M. ; Zilio M.

STADE FRIBOURG : Laupetr P. (15);
Coellet A. (8) ; Delamadeleine (14) ; Ro-
manens. A- ; Aerli L. (2) ; Bourqui M.
Macheret C. (4).

Notes : Vers le milieu de la seconde
mi-temps, le Fribourgeois Aepli se fait
expulser pour réclamation.

PREMIERE MI-TEMPS
EBLOUISSANTE

En ce début de rencontre, Sion adop-
te une défense très agressive, alors que
Fribourg, lui, adopte une défense indi-
viduelle.

D'emblée, le rythme est très rapide
et les attaques se suivent à une cadence
folle. Se sentant contres de sérieuse
façon , les Fribourgeois demandent un
premier temps-mort, le score est alors
de 13 à 10 en faveur des Valaisans.
Quelques minutes plus tard , nouvea u
temps-mort, le score est alors de 25
à 10 pour Sion. Faisant ressortir "leurs

MARTIGNY : Gay (1) ; Berguerand
M. (14) ; Wyder M. (12) : Michellcd J.-
M. (14) ;. Michellod G. (2) ; Imboden
(8) ; Tissières (18).

Vingt-quatre heures avant leur dé-
placement à Gland , les basketteurs de
Martigny recevaient Sierre en match
amical. Bien qu 'opposant deux équipes
incomplètes, cette rencontre permit da
mesurer le fossé séparant la LNB de la
Ire ligue.

Pour Sierre, cette rencontre fuit diche
en enseignements, et nous ne doutons
pas que les responsables de cette sym-
pathique formation sauront en tirer
de profitables leçons.

qualités individuelles indéniables , tel
Sédunois , par Grosset surtout , augmen-
tent .leur avance alors que Fribourg,
gêné par la carence de son marquer
Lauper, s'enfonce de plus en plus.

Mais Sion ne se contente pas de mener
à la marque, il démontre à son public
les qualités indéniables de ses joueurs
qui ont fait une véritable démonstration
de beau basquet. Si l'on songe que les
juniors évoluant en première équipe
ont marqué 49 points , et que ces jeunes
sont appelés à jouer avec l'équipe can-
tonale junio rs, on se réjouit de la forme
excellente qui leur permettra de repré-
senter dignement le Valais à Bâle Isa
11 et 12 mai prochains .

La prestation sédunoise a dû en tout
cas rassurer l'entraîneur cantonal M.
Berguerand , président dimanche parmi
les spectateurs de ce match qui aura
été un cadeau remarquable de Sion à
ses supporters, pour ce dernier match
à domicile. A la mi-temps, Sion mène
de 21 points (!)

Il ne reste qu 'un match à disputer
pour les Sédunois qui se rendront à
Lausanne dimanche prochain . Espérons
que la victoire leur sourira à nouveau ,
ce qui devrait forcément arriver si ils
rééditent leur prestation de dimanche.

Pas brillant
les Suisses

A Lyon, aux championnats d'Europe,
les représentantes helvétiques n 'ont guè-
re fait mieux que leurs camarades mas-
culins. Seule Christiane André a accédé
au 2e tour où elle a été éliminée par
l'Anglaise Cathy Wright .



Le département Engineering qui introduit dans nos fabriques des
procédés tels que concentration , séchage , réfrigération , extraction ,
congélation et qui élabore la conception de lignes de fabrication ,
le lay-out d'atelier , les projets et les plans , offre des postes de

Dessinateurs en machines
Les titulaires auront la possibilité d' acquérir de l' expérience dans
les techniques de l'industrie à procédés continus et d' appliquer leurs
connaissances au génie chimique et alimentaire.

La préférence sera accordée aux candldats(es ) âgés(es) de 24 a
30 ans, ayant accompli un apprentissage soit dans l'industrie méca-
nique , soit dans la construction d' appareillages chimi ques , de chau-
dronnerie ou de disposit ifs de transport.
Plusieurs années de pratique sont indispensables.

Adresser offres complètes A
NESTLE, service du personnel, réf. NR, 1800 VEVEY

L'hôpital ophtalmique de Lausanne
Clinique ophtalmologique universitaire

cherche pour date à convenir du fait  du retrait des diaco-
nesses de Berne par leur maison mère

1 Infirmière chef
1 infirmière responsable

de la salle d'opération et

des infirmières
Horaire de 48 b- par semaine

2 Jours de congé par sema ine

1 mois de vacances par année

Conditions de salaire actue l' es.

Offres manuscrites détail lées a adresser au prof. E.-B. Streiff ,' .; ¦

Hôpital ophtalmique 15. avenue de France - 10ô4 Lausanne. ..

.ta—M t̂t-A l̂rfHd«MJBA«Ai. ^kSS.^É

Café Clair de Lune Bar à Sion cherche
aux Marécottes
cherche serveuse-

barmaid
sommelière

heures de travail
pour la saison d'été. agréables.
Entrée 1er juin bu
date à convenir. Tél. (027] 2 23 61.

P 25717 S

S'adresser au télé-
On cherche pour tout

phone (026) 8 13 40. de suite ou date à
' „ „ convenir
P 25733 S

____________ une jeune fille

8000 ï pour les chambres.
IW-.'.l | ___3—I Possibi l i té  d' appren-
Wj'tl̂ P̂ '11}1 IP'flVtl ^re le servlCe - Au-_______ berge des Alpes ,

Niouc.
* Tél. (027) 5 13 55.

P 25737 S

Nous cherchons pour la Rivière vaudoise, la plaine du
Rhône et la Bas-Valais

collaborateurs (trices)
pour l'expansion de notre service externe.
Etes-vou* :

ambitieux , Indépendant convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage et da la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :

un travail très Intéressant, dans uns organisation de vente
moderne de la branche électroménagers , avec possibilité
de gain dépassant largement la moyenne.
Misa au courant par chef de vente expérimenté et sou-
tien publicitaire Important Votre temps et le nôtre
sont précieux.

SI cette offre vous intéresse, veuillez remplir le ta 'on
ci-dessous, afin que noua puissions convenir d'un rendez-
vous.

Nom ! Prénom ' , , '

Date de naissenct :____ Et»' civil: ¦ i

Formation ;

Adresse

Téléphone : ' rtimnd peut-on vous atteindre ?

Ecrira sous chiffre PE 60-604 i Publicitas, 1002 Lausanne.

OFFRES ET DEMANDES «EMPLOIS

Champex-Lac Secrétaire
On demande 

disposant de temps
sommelière libre, prendrait tra-

vaux de bureaux à
, j.. .x domicile. Ecrire souspour la saison d été. ch iffre p ,7576 ^

de Té.
e

(026)
r°
4T2

n
52 PubliClt6s'  ̂ S'°"

P 65528 S
Serveuse

On cherche chercha

vendeuse emploi

S' adresser à la bou- j __ ,  ...«,„__. _..dans restaurant oulangeriB, pâtisserie, av(jip c é |(J „..
tea-room Lonfat , b|f è café -éê|fi
Mart' 9n*- manche. Faire offre
Tél. [026) 2 20 83. S0U8 c h i f f r e  PA

25758 è Publicitas
P 65524 S 1951 Sion.

Importante compagnie
d'assurances cherche

Un (e) employé (e)
de bureau

Nous offrons :
place intéressante et bien rétribuée à person-
ne capable .
gratification de fin d'année ,
semaine de 5 jours ,
de nombreux avantages sociaux
Date d'entrée :
au plus vite ou à convenir

Une jeune fille
(Auxiliaire de bureau)

libérée des écoles.
Dans les deux cas faire offres de service
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à Publicités , Sion, sous chiffre P 25755.

On cherche une .

Parents
serveuse Nous vous offrons la possibilité de

faire accomplir A votre fille un
pour bar è café dans apprentissage sérieux
station de montagne
pour la saison d'été d'eitlOlOVéeou date à convenir. — »»'|"v|w»
Vie d» famille. Ecrl- j_. _,-,*» s. £«_>«.t *._re sous chiffre PA 00 SeC^lONat

?951
3
sfon

PUb' iCita$ No * bureaux e°n< Parfaitement or-oion. ganisés et dotés des machines
et d' appareils les plus modernes.

_̂__ «¦

On cherche une Veuillez vous annoncer par écrit
è . sous chiffre PA 25580 à Publici-

sommelière tas. 1951 Sion.
entrée au plus tôt. —¦-«»——-—-—<———*¦—————-——————-—
Gilbert Pierroz , café ___________________
Industriel , Marti gny. _ _ ,Secrétaire
m(026, !!S 6S de direction

P 25720 S (homme ou femme)

EST DEMANDE(E) par entreprise
On cherche • située à Slon-

Nous demandons : une personne
, . ,. . expérimentée possédant de l'ini-

SOmmelière -, - IUC* ' :¦ tiative . le sens des responsabiii-
. , , ,h i tés , précise et de confiance ,
débutante acceptée '. ' Nous offrons : occupat ion Intéres-

... . , ..i nirir , n - santé  ̂ Emploi stable. . - -

Tel (0271 8 71 70 Faire offre écrite et références
. 

} 
v- " v.: . 1 t^

; sous chiffre 
PA 53923 à -Public!-:' î ; ' . ¦ ' ' : "\ '-'i tes , 1951. Slon. . ' .

P 25721 é '

On cherche

plusieurs maçons COHCierOG
séchant travailler- capable et bien formé, est derïian-
s e u l e .  Entreprise dé :poùr imrrteuble résidentiel de
Rondoni Louis, 1860. (. quelques appartements, en ville
'Aigle:" , ' ' ¦¦' de Sion. , .

Tél. (025) 2 20 34& Salaire âu M] i '
(025) 2 16 90 (hé.u-

• réS" dés repas). - ' '

P 25676 Offres écrites avec références
ffij ' . sont à adresser sous chiffre PA

~~, Z 53921 à Publicitas. 1951 Sion.
Café de Sion
cherche ______-_^____—sasa¦

une sommelière . y . ¦ ': 
¦ 

. ..

remplaçante Important bureau situé à Sion en-
gag»

pour deux jours par
semaine. , , •
T , m-,,,,» une dactylo
Tel. (027) 2 12 62. *

Salaire élevé à personne capable.
P 25718 S Semaine de 5 jours - Place stable.

•
Restaurant

« Lu Cncrur.» » Faire offre écrite sous Chiffre PA« ta uascaae 53g2Q à Publici ,a8> 1951 Si0 n.
« Pissevache »

Vernayaz , cherche __a__———————-¦--~"~~~*
Agence immobilière A Villeneuv

„ ,, - engagerait tout da suite
sommeltersfères) 

JARD|N|ER
de première force
connaissant les deux ' pour s'occuper des aménagement
services. Se présen- extérieurs de nouveaux Immei
ter au Tél. (026) blés. Tél . (021) 6014 51 aux hei
814  27. - res de bureau.

P 1176 S > , J 47-8

Garage de la Suisse romande en pleine ex-
tension cherche pour son service camions

CHEF D'ATELIER
spécialiste des poids lourds et diesel ectif
et capable de diriger atelier de 15 a 20 ou-
vriers.

Place stable , bien rétribuée.

Avantages sociaux , caisse de compensation.
Faire offres, en indiquant références et pré-

; tentions au

Garage SAMA S.A., MORGES
Rue de Lausanne 19

On cherche une

sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.

Tél. (027) 2 50 88.
P 25566 S

Salon de coiffure de
montagne (station
d'été) chercha

coiffeur
ou coiffeuse
pour dames et coupe
messieurs.

S'adresser Salon de
coiffure café Central
Finhaut.
Tél. (0261 4 71 82.

Graphiste
genevois
création , exécution ,
mise en pages , cher-
che place A Sion.

Ecrire sous chiffre
O 220147-18, Publici-
tés 1211 Genève 3.

Joli café-restaurant
campagne cherche
jeune fille
pour service et petits
travaux c u i s i n e ,
Nourrie, logée, bons
gains. Au Renfort ,
Sézegnln, Genève.
Tél. (022) 5612 36.

P 2201 88 X

Sommelière
est cherchée tout de
suite. Nourrie , cham-
bre è disposition.
Congé le lundi, Café
Chappuis, 1226 Plan-
les-Ouates, Genève.

Tél. (022) 42 06 97.

P 61092 X

Jeune homme
débrouillard , de 18 à
2 5 a n s , demandé
comme serviceman-
aide de commerce.
Nourri , logé , bien ré-
tribué. Entrée tout de
suite OU à convenir.
A 10 km. de Genève ,
frontière suisse.

Ecrire sous chiffre E
61096-1 8 à Publicitas
1211 Genève 3.

On chercha

sommelière
pour remp lacement
2 jours par semaine
et. un dimanche par
mois. Auberge du
Midi, J.-P. Delaloye ,
Ardon.

Tél. (027) 812 01.

. . P 25388 S

On cherche pour
Montana
gentille

sommelière
Très bon salaire.

Tél. (027) 7 3615.

P 25476 S

Hôtel-restaurant
cherche

cuisinière ou
personne
sachant cuire. Place
à l'année. Faire of-
fres écrites sous
chiffre PA 25459 è
Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant des
Amis , 3941 Lens
cherche pour entrée
tout de suite

une sommelière
et une fille pour ai-
der è la cuisina at
au café-tea-room.
Bons gains, congés
réguliers.

Tél. (027) 4 21 36.

Bonne
dans la cinquantaine
sachant cuisiner,
pour ménage 3 per-
sonnes , dans villa
tout confort, è Ge-
nève, logeant chez
l'emp loyeur.
Tél. (022) 25 44 91.

P 220144 X

Page IT
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URGENT !
On cherche pour tout de suite,
pour la saison d'été jusqu 'en no-
vembre

2 cuisiniers
(éventuellement 1 chef et un com-
mis) pour travail à la carte. Ré-
gion de Martigny (sur lieu da
grand passage).

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et références ,
sous chiffre PA 25599 à Publi-
cités. 1951 Slon.

OPTIGAL S.A., Lausanne
cherche pour son parc de ponte
de Granges-Valais un

OUVRIER
Entrée Immédiate ou à convenir.
Etranger accepté, Caisse de pen-
sion et tous les evantages sociaux
d'une grande entreprise.
Se présenter :
Parc Optlgal, Granges
Tél. (027) 4 25 39.

P 2191 L'

« A représentant(s) llbre(s) ou
agencel» visitant régulièrement
les entreprises des

divers métiers
de la construction

compagnie étrangère accorderait
une

représentation exclusive
(territoire è convenir) pour nou-
veau système de pont fixe breveté
utilisable tous terrain. Offres dé-
taillées sous chiffre 593, Insertaa
Anhoncen-Êxpedition , Commerz-
haus, 9490 Vaduz (FL)

P 4215 G

Représentant
Pour succéder au titulaire décédé
nous cherchons Monsieur intelli-
gent , honnête et surtout tra-
vailleur , propriétaire d'une auto.
Situation de premier ordre. Do-
micile Sion ou environs. Préférons
débutant à voyageur instable. Misa
au courant , immédiatement rétri-
buée. Place stable. Nationalité
sUisife. Ecrire avec curriculum vi-
tae sous chiffre AS 36 865 L aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
case postale , 1002 Lausanne.

URGENT

Couple de Genève cherche

jeune fille ou dame
pour tenir le ménage et s'occuper d'un
enfant de un an dans maison neuve
avec tout confort et commodités mo-
dernes (machine à laver le linge, ma-
chine à laver la - vaisselle , etc.). Dis-
position d'une jolie chambre avec télé-
vision et salle de bains Indépendants.
Conditions de travail agréables dans
cadre sympathique, proximité centre vil-
le (à 5 minutes avec bus devant la mai-
son). Entrée tout de suite ou à convenir,
Prière d'écrire en indiquant prétentions
de salaire (et en joignant si possible
photo) sous chiffre O 800 335-18 à Pu-
blicitas , 121 1 Genève 3.

Commerce de la place de Slon
engage

une employée
de bureau

libre tout de suite ou A convenir
Faire Offre par écrit sous chif-
fre PA 25481 , è Publicitas, 1951
Sion.

Bureau fiduciaire de la place de
Martigny cherche tout de suite ou
date A convenir

une apprentie
désirant être formée comme em-
ployée de commerce. Ambiance
de travail agréable , conditions so-
ciales avantageuses.

Ecrire sous chiffra PA 25658 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boutique suédoise Sion

chercha pour début mal

vendeuse qualifiée

Ecrira ou téléphoner eu (026)
2 30 90 à Boutique suédoise,
Martigny.
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I Contre la pluie, le vent, le conformism

Le rover-coat n'est pas pot
les hommes tirés à quatre épin-
gles du matin au soir, car ils au-
raient beau le tirer et l'étirer
dans tous les sens, il ferait tou-
jours des plis.

Par contre, on peut sans ai
le mettre en boule, le caler sur i
porte-bagages, le tasser au f oni
d'une serviette.

S'il pleut des ficelles, on s
le capuchon escamotable et on
serre autour du visage pour ne
laisser Voir que les yeux et le ne

S'il ne pleut pas, on se cor
tente de boutonner le rover-co
en laissant la fermeture éclair
grande ouverte pour avoir de l'a

Le rover-coat est en toile d
bâche. De la vraie de vraie, et
il se fait dans les vraies teintes
toile de bâche : olive cassé et
brun sous-bois. à

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, W ~l_— -&. __i—tT ¦ ¦ <A1 -h *•_* >WA*
Lucerne, Neuchâtel,Schaffhouse,Sion,Saint-GalI,Thoune,Winterthour,Zurich. à Sion: ancien Magasin Roduit. «Le Cardinal». 18, avenue de la Gare

HM
Direction : G. & J. MarschalJ
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' ¦ : ' : 

,
'
: . ¦ ¦

¦
; -/ - : ¦

¦
- . ¦ 

;

-¦ - ... " J
PsfSR

Il est évident qu'il tentera
surtout les jeunes et, comme ils
sont rarement des crésus, nous
vons décidé de leur faire un prix
e copains.

Notre essayeur vous attend !

VETEMENTS-SA
pour Messieurs et Garçons

Toujours en fête
SION : rue de la Dixence 9

En face de l'Ancien Hôpital
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 1S et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités)
Une des olus arandes exDositions de Suisse

Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART • BIBELOTS
bahuts, armoires , buffets , tables
rectangulaires simples et à dou-
bles plateaux , tables rondes, chai-
ses, fauteuils, vaisseliers , pen-
dules, cuivres , étains , bronze,
peintures, bureaux , etc.

Offres à

Jos. ALBINI - Montreux
18. avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02.

10000 plantons
choux-fleurs
20000 plantu.es
de céleris

S'adresser : établissement maral
cher Dorsaz Fully.
Tél. (026) 5 30 17 et 6 31 59.

Nous Informons notre honorable
clientèle que nous recommençons
nos livraisons de

fumier
Faites vos commandes avant épui-
sement du stock.

Corboz Frères, transports, 1699
Oron-le-Châtel. Tél. (021) 93 7219

P 33320 L

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau S
Neuchâtel
(038) 54404

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch • Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 22
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour.pour obtenir une ^C
silhouette admirable L-l-
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H+M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens, fd
1000 Lausanne N,

¦̂ ^^¦S^nvoyei-mo i vol.» documentation
_, sans engagement, envoya 

g No m 
O. Prénom — 

Q 
Adresse 

O Localité ^ m̂mawrWàaaaaraaaa\

FACILITES D'ACHATS £ I
VENTES ç I
ECHANGES N

Tél. 2 57 30
tel (021) 22 99 9S
téfl. f021) 22 07 55



SUR NOS ECRANS

Il y a quelque vingt-cinq ans qu 'An-
tonioni tourne des films. Des premières
œuvres qu 'il a signées, ses admirateurs
retiennent « Chronique d'un amou r »
(1950) et surtout « Le Cri » (1958). Cette
première période, quoiqu 'on pensent
ses enthousiastes amis , était loin d'être
aussi attachante , subtile , élaborée que
celle qui commença avec « L'Aventure »
(i960) et se poursuivit avec « La Nuit »
(1961) , « L'Eclipsé (1962), « Le Désert
rouge » (1964) et « Blovv Up » (1967).
De -ces cinq films , le deuxième et les
deux derniers sont probablement les
plus accomplis. Ils honorent à la fois
son auteur et le 7me art.

Ce poète de l'Italie du Nord , indus-
trieuse et en pleine expansion écono-
mique, ce chantre de la solitude inté-
rieure et de l'ennui (« sorte de vide qui
se fait sentir à l'âme privée d'action
et d'intérêt aux choses » selon M. Lit-
tré), n 'est pas un auteur « facile ». Il
s'est attaché à illustrer cette amère ré-
flexion de Flaubert : « Personne ne
comprend personne. Nous vivons dans
un désert. » Ces œuvres ne sont pas
d'une interprétation facile , ne livrent
pas immédiatement leurs secrets.

De ce fait , il n'a pas souvent connu
les faveurs du grand public. Il est vra i
que sa philosophie, sa vision du monde
pessimiste ne passaient pas toujours
bien dans ses images toujours très
belles, très poétiques.

BLOW UP
Ce titre bizarre signifie a la fois écla-

tement, explosion et en photographie,
agrandissement. C'est cette dernière si-
gnifica t ion qui doit être retenue, car
« Blow Up » raconte vingt-quatre heu-
res de la vie d'un jeune et célèbre pho-
tographe de mode. Il vit à Londres, au
cœur de ce que les Anglais appellent
la « pop scène » : le milieu des man-
nequins, des photographes, des lanceurs
de rythmes extravagants , de modes
folles ; un milieu pour qui les plus de
« vingt-cinq ans » n'ont pas la moindre
existence, où régnent le style débraillé,
l'usage collectif de la drogue. La- pudeur
y est Inconnue, les soucis moraux, les
convenances abolis. Tous les vices sont
autorisés, pratiqués. Exemple parfait
de putrescence morale.

Dans cette capitale cosmopolite, le
dogme de la liberté d'expression per-
met le tournage des scènes les plus
scabreuses sans difficultés de censure.
Ceci explique sans doute le choix du
Heu de l'action. De plus Antonioni n'in-
vente rien. Tout ce qu'il nous montre
existe dans le « swinging London ».
Avant de réaliser son film, Antonioni
a effectué une enquête minutieuse, par-
courant jour et nuit les rues de la ca-
pitale anglaise, constituant un dossier
très complet sur tous les aspects les plus
sordides du Londres d'auj ourd'hui.

« Blow Up » devint ainsi une étude,
un documentaire, sur une certaine jeu-
nesse anglaise, scandaleusement libre,
pour autant qu'on puisse être libre lors-
qu'on est un drogué, un détraqué sexuel,
un obsédé, un criminel ou un snob.

Son photographe est un voyeur pas-
sionné, un esclave de son métier. Frère
des « paparazzi » italiens qui, dénués
de scrupules, surprennent avec leurs
téléobjectifs ceux qui se cachent, ceux
qui s'aiment, ceux qui souffrent, ceux
qui meurent, il n'est plus qu'un regard
dont la technique moderne a décuplé
les possibilités de saisie du réel. Pour
lui , les êtres, les choses ne semblent
avoir une existence qu 'en fonction de
l'instantané qu 'il peut en tirer. Cet
amour des apparences, des formes, des
enveloppes a tué en lui jusqu 'à l'ins-
tinct vital et son expression la plus
immédiate, l'instinct sexuel. Son ob-
session de photographe est telle qu 'elle
envahit les fibres les plus intimes de
son être.

Antonioni nous le montre au cours
d'une séance de pose qui est une vraie
joute charnelle où l'appareil photogra-
phique a une fonction importante mais
symbolique. Penché sur son modèle, il

On cherche
jeune sommelière

dans très joli café. Bon gain
assuré. Congé régulier.

Tél. (027) 4 42 72 et (027) 2 61 39
heures de bureau.

P 25736 S

A remettre pour raison de santé

très joli café
avec petite restauration. Valais
central , à proximité de station.
Très bonne affaire. (Pas sérieux
s'abstenir). Ecrire à Publicitas ,
1951 Sion, sous chiffres PA 25736.

artiste témoin de
not

mime l'accouplement , il fait le siège de
sa proie , guette ses réactions, provoque
des sensations. L'instinct sexuel n 'est
pas ici sublimé, comme le voudraient
certains exégètes, mais dévoyé. Cet
érotisme est sans chaleur, sans joie et
sans âme. Il s'apf>arente aux vices et
ne prépare aucune vraie rencontre. Il
n 'est qu 'une soumission à un tyranni-
que « dieu des corps », une drogue dé-
risoire.

Les femmes qu 'il rencontrera seront
considérées comme du bétail qu 'il traite
sans ménagement. Un seul intermède
vraiment affectif — la rencontre de Va-
nessa Redgrave — s'achève sur un la-
mentable échec.

Il se dégage de ces images non pas
une impression morbide, malsaine, mais
un parfum de mort. La sexomanie, le
dévergondage des sens conduisent-ils
fatalement à cette impasse ? Les épi-
logues de « L'Aventure » et de « La
Nuit » répondaient déjà affirmativement
à cette question .

Antonioni mériterait le titre de mo-
raliste n 'était sa complaisance à mon-
trer la corruption étalée. Dénonce-t-on
vraimen t l'ignominie en l'étalant , avec
raffinement sous les yeux du public ?
Je ne le crois pas.

Alors ? « Blow Up » est peut-être
un signe évident de notre décadence, de
notre corruption , de notre marche vers
l'abîme. Ses beautés formelles ne doivent
pas nous égarer, nous pousser à l'imi-
tation.

UNE INTRIGUE P OLICIERE
Contrairement à ses habitudes, et

pour rendre son film plus accessible,
Antonioni a introduit dans sa peinture
de mœurs, une anecdote policière. Entre
une séance de photos de mode et un
reportage sur la vie de Londres et ses
quartiers les plus caractéristiques, , le
personnage principal « mitraille » un
couple enlacé dans un parc. Il se di-
vertit en prenant plusieurs clichés de
leurs ébats. L'attitude de la jeune femme
l'intrigue, notamment son insistance à
réclamer la pellicule. Il décide d'agran-
dir les photographies. Au premier abord,
elles paraissent banales. Mais un exa-
men à la loupe lui révèle une tache qui
ressemble vaguement à un corps éten-
du. Y a-t-il vraiment eu un meurtre
dans ce parc ? Alors pourquoi le cada-
vre a-t-il disparu ? A-t-il seulement
existé ailleurs que dans l'imagination
du photographe ?

Ce canevas très mince, cette petite
énigme policière, dont le spectateur ne
connaîtra d'ailleurs pas la conclusion,
ne semble là que pour étoffer son re-
portage sur la jeune Angleterre.

Des esprits agiles y découvriront
peut-être un apologue sur le peu de
réalité de ce monde, la fragilité des té-
moignages photographiques.

La partie de tennis imaginaire qui
termine le film accrédite la justesse de
cette interprétation. La balle invisible
que se renvoient des joueurs fantoma-
tiques serait la réplique du cadavre
qu'il a inventé. Délire interprétatif. Les
critiques y cèdent bien volontiers. Clau-
de Elsen, l'un des meilleurs critiques
français, abonde dans ce sens : « les
joueurs de tennis sont, comme les pho-
tographes, les inventeurs, les spectateurs
et les acteurs d'un jeu imaginaire, dé-
risoire et truqué, qui , pour eux comme
pour lui, n 'est qu'une vaine tentative
de négation d'une réalité médiocre et
morose, d'un monde à la fois criard et
étouffant où, fantoche, parmi les fan-
toches, il mène une existence tout en-
semble frénétique, solitaire, sans joie
et sans espoir. » (Les Ecrits de Paris).

LES SEDUCTIONS DE LA FORME
Ce sujet n 'est qu'un prétexte. S'impo-

se à nous surtout le reportage sur Lon-
dres, sa faune décadente. Ce document
sur une société restreinte mais qui,
hélas ! sert de modèle, possède bien des
séductions, le charme des peintures dé-
cadentes.

Ignorant les clichés des cartes pos-
tales traditionn elles, Antonioni nous
promène dans des petites rues, dans les
boutiques d'antiquités de Chelsea, dans

Commerce de Sion engage tout
de suite ou à convenir

une ou deux
vendeuses

si possible expérimentées. Salaire
selon capacités. Place stable.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae , photo et références sous
chiffre PA 53931 à Publicitas , 1951
Sion.

e corruption
le temple des extravagances vestimen-
taires. Carnaby Street. Il nous découvre,
en quelques tableaux rapides et bien
enlevés, un Londres insolite.

Mais la couleur est sans conteste l'at-
trait principal de « Blow Up ». Anto-
nioni ne l'emploie pas comme un élément
de vérisme supplémentaire. Il l'utilise
comme un moyen d'expression . « La
couleu r permet de tout exprimer. Je
crois, dit Antonion i, que souvent , grâce
à la couleur, on pourrait faire compren-
dre ce qui se passe dans l'esprit d'un
personnage sans qu 'un mot ne soit pro-
noncé. A tel poin t que les décorateurs
se retrouvèrent en tra in de peindre les
routes en noir (le goudron ne l'était
pas assez) et les pelouses en vert (la
nature n'étant pas assez verte), rajeu-
nissant les vieilles maisons, vieillissant
les jeunes. »

Le monde pictural qu 'organise Anto-
nioni charge toutes les images d'une si-
gnification supplémentaire qu 'une pre-
mière vision ne révèle pas toujours. Il
tire de ses décors des symphonies de
couleurs qui n 'ont rien à voir avec les
coloriages de tant de films.

La rigueur des cadrages, une utilisa-
tion raffinée du son, telles spnt les
autres qualités les plus remarquables
de cet éblouisasnt cinéaste-peintre.

Néanmoins, ces tableaux inoubliables,
cette beauté formelle, ne doivent pas
nous faire oublier le caractère destruc-
teur et pessimiste de la dernière œuvre
d'Antondoni, la condamnation qu'eQle
porte sur cette société londonienne.

Je crains malheureusement que la
salacité de certaines séquences, que la
publicité a monté en épingle, constitue
un pôle d'attraction plus fort que l'a-
vertissement du film, son amère phi-
losophie.

Sion, cinéma Arlequin
« BLOW UP »

Réalisation : M. Antonioni. Scénario :
Antonioni et Guerra. Images : Carlo di
l'aima. Musique : Herbert Hancock,
Interprètes : Vanessa Redgrave, David
Hemmtngs, Sarah Miles, ,Veruschka.
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UNE VIGNE
.i . ;

de 3300 m2, en pinot, située en
bordure de route, près du village.
Prix à convenir. Faire offres écri-
tes sous chiffre PA 25742 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

magnifique terrain
pour villa

région Diolly-sur-Sion (eau-accès
vue imprenable), prix intéressant
Ecrire sous chiffre PA 25751 è
Publicitas, 1951 Sion.

Aux propriétaires
de voitures
B.M.C. et Cooper

BA.OINO.SHO!? ^̂fW

vous invite à voir la Cooper équi-
pée à la mode 1968 exposée dans
notre magasin jusqu 'au 29 avril.

A vendre à Sion

appartement
résidentiel

4 pièces, tout confort. Facilités de
paiement. Ecrire sous chiffre PA
53925 à Publicitas, 1951 Sion.

P 856 S

David Hemmings, le photographe de « Blow Up

Monthey, cinéma Piaza
« UN HOMME DE TROP »

Cette histoire de résistance a été tirée
d'un roman de Jean-Pierre Chabrol.
Point de départ : des résistants atta-
quent la prison, délivrent douze condam-
nés à mort et, par inadvertance, un
treizième homme dont l'identité n'est
pas connue. Est-ce un mouchard ? un
pacifiste ? un idéaliste ?

Costa Gravas, le réalisateur, confond
virtuosité et style. - Sa caméra s'agite,
virevolte, décrit des courbes compli-
quées at rend incompréhensibles certai-
nes situations. Seule l'attaque finale est
bien filmée.

Entreprise de constructions du
Bas-Valais cherche

employée de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissant la sténodactylo,
les travaux de bureau et ayant
de bonnes notions de comptabi-
lité. Ambiance de travail agréable.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 25723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pompes a sulfater
« Birchmeier » livrables du stock ,
pour adaptation sur tout genre de
véhicule ou avec moteur. Débil
20-150 litres-minute, ainsi que

cuves
en matière Polyester, de toute
contenance. Reprise des ancien-
nes pompes. Démonstration sans
engagement.

MAX ROH
Agence « Birchmeier »,
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 15 01 ou 8 10 90

Entreprise de génie civil
cherche

chauffeur de trax
expérimenté

Place stable.

Tél. (027) 2 69 08, Sion.

P 25749 S

studio meuble
conviendrait également pour deux
personnes. Location au mois ou
à l'année. S'adresse r à l'hôtel de
France - Sion.

P 1160 S

A vendre superbe

D0DGE LANCER
moteur neuf, à roder. Bas prix.

Tél. (027) 7 38 03.
P17573 S

Page 1S

(Monthey, Montheolo)
« LA SYMPHONIE DES HEROS »

Son titre, les larges épaules de
Charlton Heston sont à peu près les
seuls atouts de cette bande très quel-
conque de Ralph Nelson.

Si vous ne connaissez pas le roman
de Boris Pasternak, vous prendrez plai-
sir à regarder les belles images qu 'a
composées David Lean en tournant « Le
Docteur Jivago ». Vous y retrouverez
l'immense métier de l'auteur du « Pont
de la rivière Kwaï » et de « Lawrence
d'Arabie ».

Hermann Pellegrvni.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Vue impressionnante de deux des palées soutenant la date évidée, avec l'entrée
• aval du pont ,

5 recrues ont mal supporté
la chaleur

I MONTHEY. — Il est de coutume
H dans l ' instruction des recrues, dans
I la seconde partie de VER , d'imposer
| à la troupe, dans le cadre de la sec-
| tion, des épreuves de marche de 10
i km à accomplir en 90 minutes, cha-
|f que kilomètre étan t indiqué par un
| tableau mentionnant le temps à ac-
1 complir pour le solde de l'épreuve.
6 Or, lundi matin, une section ac-
I; complissait cette épreuve technique
|| quand cinq participants , souffrant de
1 la chaleur, durent être transportés
I à l ' infirmerie. L'un d' eux, un soldat

m:ixaaV#mLUtci. t. .*».,* • j ^œa-aanj:

A l'Association du Vieux-Bex
BEX. — Un peu partout , des groupe-
ments se sont constitués pour conser-
ver le passé, ou du moins pour que des
archives soient collectionnées.

C'est ainsi que Bex possède un grou-
pement semblable qui a tenu ses assi-
ses à la fin de la semaine dernière sous
la présidence de M. Gillard.

L'exercice écoulé a été dominé par
la publication de la « Revue historique
du Mandement de Bex » favorablement
accueillie. On note aussi un accroisse-
ment sensible des membres, l'afflux
de nouveaux objets et documents, la
classification et l'inventaire des collec-
tions ains i formées ; des prises de con-
tacts avec les communes de Gryon et de
Lavey qui ont permis d'excellentes pri-
ses de contacts, des échanges avec des
groupements similaires des cantons de
Vaud et du Valais ont été fructueux.

Un armoria! consistant en planchettos
suspendues dans le futur local d'ex-
position sera composé de quelque 120
blasons peints.

Le prochain exercice verra une in-
tensification du recrutement et la réu-
nion de livres, documents et objets ,
sans compter la publication d'un se-
cond document de la « Revue histori-
que ». Il est prévu également des fouil-
les dans le terrain , organisations de
conférences. Le musée sera disponible
au début de 1969.

Cette assemblée a été le reflet de la
vitalité de l'Association du Vieux-Bex
qui a décidé d'encourager la réappari-

perrter j

au restaurant ĵp||gjjy

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Il U LAC A SAINT-MAURICE lll
SUR LA ROUTE ALPESTRE TROISTORRENTS -MORGINS

Elégant pont en épingle à cheveux
MONTHEY — Un citoyen de l'endroit
nous faisait remarquer qu 'il aura fallu
une génération pour améliorer quelque
6 km de route entre La Tchiésa et

athlétique pourtant, a été transféré ||
à l'hôpital de Monthey puis à Lan- jj |
sanne. Aux dernières nouvelles, il m
est hors de danger et se rétablira i
très vite.

Certaines rumeurs faisaient état, Ë
au sein de la population, d'un ao- i
cident. Il n'en est rien, seule la char p
leur torride inhabituelle en ce mois g
d'avril a provoqué ces malaises qui jg
ne sont donc pas imputables aux M
supérieurs. fe

Mardi matin, d'autres unités ont I
accompli cette épreuve, mais à une
heure , plus matinale pour éviter des m
surprises dues à la chaleur. Tout •
s'est bien passé.

Wà .£*&*.*.«.* m m . "- •"

tion d'enseignes dans les rues, de faire
connaître les Bellerins célèbres, de pren-
dre des contacts avec l'Académie cha-
blaisienne, etc.

Les bourgeois
vont se réunir

COLLOMBEY-MURAZ. — C'est le ven-
dred i 10 mai que ]es bourgeois de Col-
lombey-Muraz tiendront leur assemblée
annuelle à la sall e de commune de Coi-
lombey. Outre la lecture du procès-ver-
bal qu 'ils auront à adopter , ils devront
se prononcer sur les comptes 1967 et le
budget 1968.

Dans les divers, ils auront l'occasion
d'obtenir tous les renseignements dé-
sirés et de faire des propositions.

Soirée d'information
scolaire et professionnelle

COLLOMBEY-MURAZ. — C'est à la
salle communale de CoMombey que
M. Rémy Abbet .directeur du Service
cantonal d'orientation professionnelle,
donnera Une conférence à laquelle tou-
te la population est invitée.

Cette soh-ée débutera à 20 heures et
M. Abbet traitera de l'orientation sco-
laire et professionnelle, ce soir, mercre-
di 24 avril.

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac
Vous pouve* calmer rapidement vos maux
d'estomac et faciliter votre digestion en
prenant après ds bons repas une ou deux
pastilles digestives Rennie que vous lais-
serez fondre dans la bouche. Les prin-
cipes actifs qu 'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gastrique et
elles neutralisent si bien l'excès d'acidité
que les aigreurs , l'Impression de pesanteur ,
la somnolence qui accompagnent les diges-
tions difficiles sa dissipent en peu de
temps. Rennie , c'est la paix de l'estomac I

MARTI6MY ET LE PAYS OES

Un record de fidélité: 10 ans sans manquer
iiiiiii

Morgins et qu 'il en faudra encore une
pour terminer cette réfection de La
Tchiésa sur Troistorrents. Il y a bien
de la vérité sous cette boutade , mais
il faut tenir compte qu 'il n 'existe pas
seulement cette route alpestre dans
notre canton. Reconnaissons aussi que
la route alpestre Troistorrents—Mor-
gins est une artère internationale au
même titre que la route de la Forclaz,
du St-Bernard ou du Simplon , quand
bien même d'aucuns prétendent que
la circulation n'y est est pas aussi
dense.

Ceci dit , soulignons que le tronçon
de 1 km 900 qui va de La Tchiésa aux
Crots, commencé au automne 1964, se-
ra terminé au début juin par la mise
en service d'un élégant pont en épin-
gle à cheveux, un peu au-dessus de
La Tchiésa , dans la forêt du Lésât.

Soulignons aussi que si ces travaux
ont pris près de trois ans et demi et
auront coûté environ 3 millions de
francs, ils ont été rendus parfois très
difficiles par la nature du terrain sou-
vent en mouvement, la roche étant
composée de schistes « posés » en glis-
soire ou formant glacis.

Très élégant, c est le seul pont de
ce genre dans l'extrême Bas-Valais.
Entrée et sortie du pont ont 6 m 40
de lafge avec un rayon de 12 m a
l'axe, tandis qu 'une berme de 1 m as-
sure la sécurité à la sortie aval. Trois
palées de 17 m de haut supporten t
une dale évidée de 80 cm. Ajoutons
que la pente est de 5,2% alors que le
dévers s'élève à 12%. La chaussée de

de répétition
LE CHABLE. — La fanfare conserva-
trice « La Concordia » va tout prochai-
nement fêter dans la joie et l'allégresse
le 75e anniversaiire de sa fondation.

Prélude à cette brillante manifesta -
tion, elle donnait samedi soir, en sa
salle, son concert annue l préparé pen-
dant l'hiver sôus Ij JF. jdjyection de M.
Edouard Tinturier.

Un très nombreux public avait tenu
à entourer les musiciens. Il appartenait
au président, M. Maurice Besse, de faire
le point, de congratuler aussi ceux par-

mi les sociétaires les plus méritants.
Nous voulons citer MM. Denis Fellay,
de Valette, pour 40 ans de musique ;
Christophe Besse, Norbert Fellay, ce
même Denis Fellay, Maurice Luisier,
tous quatre de Villette, Jean-Pierre
Martin , du Cotterg pour n'avoir pas
manqué une seule répétition en cours
d'année, le directeur Edouard Tinturier
pour 10 ans de direction . Tous ont été
fort applaudis.

Mais il est un fait peut-être unique
dans les annales des fanfares valaisan-
nes : M- Maurice Luisier — le sympa-

Route fermée
COLLONGES — Le Département de
police, d'entente avec le Département
des travaux publics informe les usa-
gers motorisés que la route Collon-
ges—Dorénaz sera fermée à la circu-
lation , le samedi 4 mai 1988; en raison
de l'épreuve automobile « 1000 mètres
de Collonges » organisée par l'ACS Va-
lais et l'Ecurie des 13 Etoiles.

Heures de fermeture :
10.00 à 12.00 h.
13.00 à 17.30 h.

Les usagers voudron t bien se con-
former à la signalisation temporaire
ainsi qu'aux ordres de la police de
la circulation.

pr le commandant
de la Police cantonale

cap. R. Brunner

Le pont tel qu 'il se présente avec , a droite , l'ancien contour où l'on remarque
un véhicule. On distingue nettement sur le pont les emplacements qui recevront

la bordure préfabriqué e et les glissières.

ce pont comportera des bordures pré-
fabriquées avec glissières de protec-
tion.

Certes, on peu t se demander à quel-
le date débuteront les travaux qui doi-
vent améliorer 3 ou 4 km restant de
la route entre La Tchiésa et Troistor-
rents ? Nous pensons tout de même

thique tenancier de L^Escale, à' Villette
— fut tout particulièrement congra tulé.
En effet, depuis dix ans, il n 'a pas
« oour'bé » la moindre des répétitions ou
prestations de sa société. On lui doit un

M.ART7GNY — La Société de mycologie de Mart igny  et environs vient de pren-
dre une heureuse initiative. Elle vient de faire  l'achat d' un grand tableau sur
lequel on reconnaît , en relief et en couleurs , les principaux champignons dan-
gereux que l'on rencontre dans la région. Ce tableau a été pl acé au stamm,
café  du Lion d'Or. Il  est égalemen ' à la disposition de tous ceux qui voudraient
le consulter.

NOUVELLE ROUTE LES VALETTES-BOVERNIER

BOVERNIER — Les travaux de correction de la route d Entremont, entre Les
Valettes et Bovernier , avancent d'une manière réjouissante. L'entreprise Sarrasin ,
adjudicatair e, procède actuellement à l' enlèvement de 80.000 mètres cubes de
talus qui sont transportés par camions en face  de l' actuelle gare de Bovernier,
où passera la nouvelle voie de chemin de f e r  MO , Quant à la place récupérée
entre les Valettes et Bovernier, elle servira à la création de la route secondaire
qui doit relier les deux villages , en dehors de la voie à grand e circulation.

Notre photo montre l'état actuel des travaux. On remarque que la nouvelle
route sera a niveau de l' ancienne

CHEZ NOS MYCOLOGUES

wmtimï? CHAMPIGNONS t^&Rcox
^
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qu 'il y a déjà un gros effort d accom-
pli et, qu 'au rythme actuel , on est en
droit de supposer que dans deux ou
trois ans au plus tard , la route alpes-
tre Troistorrents—Morgins sera termi-
née, sachant qu 'il ne reste plus qu 'un
endroit délicat , celui du contour des
Mayettes.

grand coup de chapeau. ¦ . ¦
Notre photo : M. Maurice Luisier qui,

pendant dix ans, n 'a pas « courbé » une
seule répétition. Nos plus vives félici-
tations.

an,.-»—
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Ne manquez pas de visiter notre grande VÈ^Exposition du meuble SUPER-MANIABLESrembourré international SÛRS
en nos magasins de la .̂t. ^̂ Bm  ̂les nouveaux cyclomoteurs §9

Lausanne, 75 rue de Genève— — — W-.BSIW! » w  ¦ W W  MV> VWIIIJ V C
Tél. (021) 25 74 22
Trolleybus No 7 depuis Saint-François, arrêt Becordon ou Couchirard

grimpent les cotes de
10-14% environ sans pédaler
3 modèles 5 couleurs

Entrée libre et visite sur plusieurs étages
*H\ x : / -m

Avantage supplémentaire "•"'!.T T** *  ̂ sur chaque achat.
Orientez-vous dès maintenant sur les nouveautés féeriques de 1968.

Nouvelles idées * Surprises * Choisissez maintenant
dll beau et de 1 exclusif à bon compte, parce qu'en notre qualité de
Coopérative à but spécial de l'Union Suisse des Coopératives notre calculation est
basée sur l'intérêt du consommateur.

Importateur exclusif pour la Suisse: VÉLOMOTEURS S.A., 3, rue du Léman, 1211 GENÈVE 1

Agents : SION : E. Bovier , av. de Tourbillon - ARDON: Garage Lugon, A. Bérard - F. Roh , garage - FULLY : M. Cul-
ture - MARTIGNY: J. Fardel , av. du Grand-Saint-Bernard - NATERS : C. Franzoni - PONT-DE-LA-MORGE: Proz Frères
SIERRE: G. Porta , av. de France 36 - SAINT-MAURICE: M. Couttaz , Grand-Rue - VIEGE: F. Kùhnis , Kleegàrtner-
strasse.

EMISSION D'UN EMPRUNTr

5 V4 %
de 1958 de Fr. 13 000 000

destiné à couvrir les besoins financiers
de la commune et des Services indus-

.u ĴfMA!rTmm:fmmmm^^ m̂m r̂maacÊMwiaaBMaamm tr iels. (Consolidation de la dette flot-
¦BSSHQ KHBSSSBS HaffiSS tante et construct ion d' un bâtiment

administratif).

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Il I B ¦¦ Durée : 15 ans : droit de rembourse-
Il I h ment anticipé réservé à la commune
j j l  | £g| ĝa la dès la 10e année.

^̂   ̂ ^_ Titres au porteur de Fr. 1 000 et de

il ET C n lu Fr 500 °
£(P 1̂ J^0 II ^J 

Q^| Cotation 
aux 

principales bourses
suisses.

PRIX D'EMISSION :

I 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission.

DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 avril 1968, à midi.

DELAI DE LIBERATION :
du 15 au 30 mai 1968.
Prospectus et bulletins de souscription
sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES

CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

LD8CHLOS8CHENFELDSCHLOSSCH
Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 621 24



POUR UNE CHARCUTERIE DE QUALITE

laCrrpurce
^̂ i î ^̂ É^̂ ^̂

Jambon cuit •» «• •¦ 1.20
Charcuterie mélangée - * 1 -.75
Lard fumé >* 6.90

viiê
A vendre de prive

Taunus 12 M
1967, 13000 km sans
accident. Occasion
unique.

Tél. (027) 2 59 28

midi et soir.

Triumph T.R. 4
1964, 62 000 km, 5
pneus neige cloutés
neufs, 5 p n e u s
« sport » neufs, radio
parfait état mécani-
que et peinture. Prix
très intéressant. Tél.
heures des repas au
(027) 2 27 90 ou
(027) 2 46 88.

P 334 S
¦.i - ¦ -—..' ¦ 

Opel 1700
luxe 4 portes, de
première main, ven-
due avec garantie.
Meyer & Allemand
S.A. Garage Occi-
dental, av. de Mor-
ges 7, 1004 Lausan-
ne. Tél. 25 82 25.

P 1031 L

On achèterait d' occa-
sion

voiture

Peugeot 204

Ecrire sous chiffre
P 17572 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.

A vendre
car « Berna »

27 CV, 23 places , en
parfait état de mar-
che. Bas prix. Con-
viendrait pour trans-
ports d'ouvriers.
Ecrir» sous chiffre
PA 26752 à Publici-
tas , 1951 S:on.

A vendre faute d'em-
pl«i

un bus « Morris »
10 places , mod. 65,
en parfait état. Bas
prix. Facilités. Ecrire
à case postale 101,
1951 Sion.

P 17575 S

Je cherche une

remorque
de voiture
occasion.

Tél. (027) 815 56
après 18 heures.

Particulier vend

Fiat 1500

1967, 15 000 km.,
couleur bleu - ciel
Etat de neuf. Facili-
té de paiement, Tél.
aux heures de bu-
reau (027) 4 21 40.: r

P 25689 S

A vendre, cause de
départ

Citroën ID
1961 , modèle de luxe
88 000 km, entière-
ment révisée, prix
intéressant.
Tél. (027) 2 50 51
dès 19 heures.

. P 75913 S

A vendre

M.A.N. Diesel
1959
Type 520, 4 roues
utile
motrices. Charge uti-
le 6,2 tonnes. En
bon état.

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

A vendre

Mercedes 190
Diesel
39 000 km. En très
bon état. S'adresser

tél. (027) 5 16 60.
P 3 1 6 S

Garage de la Noble-
Contrée à Veyras-
sur-Sierre. Une très
belle occasion
à vendre

chariot à moteur
avec moteur VW ou
moteur Basco.

S'adresser :

Tél. (025) 5 16 60.

P 316 S

On achète au
comptant
toutes

voitures
d'occasion
Auto-Eggs ,
Glis-Brig Tél.
(028) 3 3819
le matin

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

Duvet
120x150

28

39
120x160

120x160
Piqué Fr

45.-
Oreiller

60x60, 800 gr
plume Fr

7.50
60x60
plume

1 kg.
Fr

8.50
Fourres

à fleurs cou
leur.
G0x60

2 90

3
60x90 Fr

95

12
120x150 Fr

50
Drap
de lit

molletonné,
blanchi avec
bordure cou-
leur, »
170x250 Fr

14.90

A vendre A vendre D R A P  molletonné
P E R C A L E  écru à rayu-

(cause double em- ruches D.B. rose, blanc, ciel, res,
ploi. Le tout à l'état et D.T. iaune' veri 170x250 Fr.
de neuf et pour la La paire 20.- 10.80
moitié du prix d a- neuves et vieilles
chat) avec abeilles sélec- Taie assortie i > Drntl
1 frigo Bosch 150 1. tionnées. A en & '.-, "
1 friteuse électrique _ ., , . H *"* 06 lit
1 appareil T.V. por- Tel. (027) 8 72 41. 

^̂  
.

v tatif P 25722 S ' - r - ;- - . -n L ;, double chaîne
1 table T,V. orienta- K? 'f[ . O.OU.J ¦ bliaibhi , belle

ble (en tube chro- , .„,. . , qualité, avec
mé) A vendre 10 linges de cul- bordure cou-

1 gros appareil élec- sme
; 

Quadrillé» ,eur i
trique de massage Une vache et seulement 170x250 Fr
(avec sangle) une génisse 10.- -j ^gg

Nappe damassée
Ecrire sous chiffre portantes pour no- blanche 135'170 De dessous,
PA 53926 à Public!- vembre. S'adresser o Cfj 170x250 Fr.
tas , 1951 Sion. Mme veuve Angèle 1 2.90¦ Métrailler, Grimisuat. Serviettes

assorties MolletOII
A vendre d occasion P 25744 S 1.25 dOUblé
salles de bain 
fournpaiix protège - mate-lourneaux A vendre d.occasion mj m l"FfJM iasp°ta9ers r*C5sËau3.l 90x150 Fr
calorifères banque IntaùÊliiifiiSiS 7 on

P 69 S '•»w
à bois et à mazout. « Frigidaire »

Tissu
André Vergères conviendrait pour • .„«
Conthey-Piace. magasin , café ou dé- Baisse de prix ! éponge

Tél. (027) 8 15 39. fi™"  ̂5 33 60 
Un choix de ™ "lèUe

p PdSdR s 5 coloris enr 24548 S P 25743 S poussettes stock. Largeur. . . , 165 cm. Frde choix , neuves et
A vendre d'occasion. 14.50

Réparation marhim> à le mètre-
chemises macnine a Au Berceau d-0r
et draps tricoter Simp|on 21 > SiePPe Couver-

Dubied. P 911 S lUfCS
Mme Bochatay, 2 rue . . , ,,
du Guercet , app. no Tél. (027) 8 70 82. V" ™J* "!?" -

11, 3e étage, Marti- MMI II 
der

J P£Ur C^"
gny. Colis postaux. P 25734 S S! BS5B|| f 

de légers de-

Un lot à. liqui
der pour eau
se de légers dé
fauts.
Grandeur :
150x210
170x220
200x240

RABAIS de

—~~—^~^^^~~~ On demande à ache
A vendre , pour cause pour arbres fruitiers
de manque de place, ter

1 CHIENNE chaufferettes " RABAIS de

berger allemand ,nn à 150 pièces f BCAEC 'S « f, I«
noire et feu, dres- °ffre? avec ind'cf VJU™X  ̂ 9 Û 10
,i. ,upr noHinrPP tl0n de marque et desee , avec pedigree 

pr ix . pe,er V(m|an ImiîOilOn
Prix à convenir. «hen, 1713 Saint-An- portable Gobelill

ton! (FR)
Té' (026) 5 33 89- 

Tél. (037) 35,1 74. 
n°UVeaU 

* « »» pour
_ . ameublement

A vendre P 75-191 F avec StOpmatlC et rideaux. 130
cm., qualité

n_ i-.\ -... très solide Fr.Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-

500 tuteurs
11.50

pour basses - tiges
1 m. 50. Ecrire sous
chiffre PA 25703 à
Publicitas, 1951 Sion

le mètre

mentaux et pas de
cames è changer,

Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F  A F F ?

Daim cuir
toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud Hal-
dimand 6, Lausanne.

J. Niklaus-Stalder

uimdiiu o, uduaauiic. ITfjffWTHlWjffn Grand-Pont • SION
Tel, (021) 23 71 19. 9j#TOinS Tél. (027} 2 17 69

v p 7232 L *9**&imÈkw p 50 s

OPBgrM
o.6MA.ai&$.- ,&:£im0.i$

Cherchons honnête et habile

SERVEUSE
pour restaurant rénové. Bon gain
assuré. Entrée immédiate ou date
à convenir. Chaque lundi congé
(Dimanche des cafetiers).

E. Fitzi-Binder, Rest. Neuhof,
8590 Romanshorn.

Tél. (071) 6318 95.

dessinateur machines
capable de travailler d une ma-
nière indépendante, travail inté-
ressant et- varié. Bon salaire et
assurances sociales complémen-
taires. Faire offre avec curricu-
lum vitae sous chiffre PA 25691
à Publicitas, 1951 Sion.

radio-électricien
pour service d entretien d un parc
de Juke-Box en Valais. Salaire
intéressant. Voiture à disposition.
Ecrire sous chiffre P 17575 à
Publicitas, 1951 Sion.

4 effeuil euses
Bon gain. Chez Camille Carrupt
Les Afforêts , Aigle.

Tél. (025) 2 11 06.

Motel Transalpin à Martigny
engage tout de suite ou à convenir

sommelieres
pour la saison d'été

Tél. (026) 2 16 68.

P 1141

BAR A CAFE A SION
cherche

sommelière-barmaid
date d'entrée le 15 mai 1968.
Congé le dimanche. Renseigne-

..* . ) ments : tél. (027) 2 26 68 (entre
7 h. 30 et 10 heur'es).. . . :

P 25754 S

Dussex Fernand
Eeaux minérales , Sion

Tél. (027) 2 28 69

engage tout de suite

2 aides-chauffeurs
Places à l'année, bien rétribuées.

Chaîne de magasins
« ALIMENTATION »

Rayon SION
engagerait

apprenties
vendeuses

Faire offre écrite sous chiffre PA
53930 à Publicitas, 1951 Sion.

HOTEL BELLEVUE CHAMPEX-LAC
cherche pour saison d'été mai-
septembre

1 serveuse
connaissant les deux services

1 jeune vendeuse
pour la « Bonbonnière >

1 fille de lingerie
1 fille de maison

Tél. (026) 4 11 02.
P 65523 S

VÉHICULES ÀUTÛFvxOeiLHS

A vendre A vendra

Mercedes 190 SS Fait 850 Spider
40 000 km. En très
bon état. S'adresser verte, état de neul

.-, ,„„-,, ,-.. .,... 20 mil18 *m- padio
tel. (027) 5 16 60. . ..

et divers accessoires

P316S Tél. (027) 4 2410.

AFFAIRES îMMOBItrtm-S

Quels
entrepreneurs
(maçonnerie , appa-
reillage, charpenterie
gypserie, etc.) se-
raient disposés de
construire villa
à prix modéré. Ré-
gion de Sion.
Faire offre sous
chiffre PA 17580 à
Publicitas S.A.
1951 Sion.

A vendre à Château-
neuf

terrain à
construire
(villa), 3000 m2,, ou
parcelles de 1000
m2. 40 francs le m2.
Ecrire à case postale
129, 1951 Sion 2.

P 25719 S

On cherche à prix
raisonnable

terrain à bâtir

pour villa. Sion en-
virons, 700 m altitu-
de seulement. Faire
offre sous chiffre PA
17579 à Publicitas
S.A., 1951 Sion

A louer à la Pogire-
Grône

appartement
de 3 pièces et H
au 3e étage. Prix
170 francs par mois
plus charges. Libre
dès le 1er juin.

S'adresser : Bonvin
Pierrot ou téléphoner
au (027) 4 25 38.

P 25725 S

A louer a Martigny
les Epeneys 4

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 261 francs,
charges comprises.
Entrée immédiate ou
date à converfir.
Tél. (026) 2 39 64
en cas non réponse
21385.

P 65522 S

A louer à Sion pour
le premier mai

un studio
non meublé
avec confort.

Tél. (027) 2 88 24.

P 25753 S

A vendre a Saxon

place à bâtir
de 1100 m2
Ecrire sous chiffre
PA 25750 è Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue des Hotels
chambra
meublée
de préférence à jeu-
ne homme.
Mme Barras
Tél. (026) 2 28 21.

P 65526 S

A louer à Sion-Ouest
rue de Lausanne, en
bordure de la route
cantonale

local de 100 m2
rez-de-chaussée ,
conviendrait p o u r
magasin , bureau , dé-
pôt. Prix de location
intéressant. Faire of-
fre écrite sous chif-
fre PA 53929 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 122 S

Vacances
à Cannes
A louer studio , deux
pas de la Croisette ,
confort , pour deux-
trois personnes. Juin
600 francs ; juillet
800 francs ; septem-
bre 700 francs.

Ecrire à Charles-An-
dré Nicole, Rasude 2,
1000 Lausanne.

P 33935 L

^^wXvivivivivXvivKvI-i

Je cherche, du 8 au
22 juillet i Cham-
péry

appartement
de vacances pour S
adultes et 1 enfant.

Charles Wldmer.
P.-Jolissaint 41,
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4 25 32
après 17 heures.

P 10139 J

A vendre a Crant-
Montana-sur-Sierre

appartements
2, 3, 4 pièces

et studios
dès 52 000 francs.

Agence

ôJSL
Sion.
Tél. (027) 2 80 14 !•
matin.

P17525 S

A vendre i Pont-de-
la-Morge

magnifique
studio
2e étage. Prix 38 000
francs.
Agence

Sion, tél. (027)
2 50 27.

A louer région d»
Martigny

café-restaurant
avec chambres.
Tél. (026) 816 59.

A louer à Sion, en-
trée ouest, au r»z-
de-chaussée

2 chambres
meublés»
Possibilité de taire
la cuisine.
Tél. (027) 2 23 63.

P 25595 S

A vendre

points Sllva
Mondo • Avant). Prix
très bas.
Lescy, case postais
281, 1401 Yverdon.

OFA 138

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190

cm.,
1 protège-matelas,
1 matelas è ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud,
1 oreiller,
1 couverture de lai-

ne, 150 x 210 cm.,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 235 fr.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 818219.

P1673 L

T.V. Philips
à vendre. Bon élat.
France, Suisse, S'a-
dresser M. Louys B.
Tél. (021) 25 94 16
sauf samedi et di-
manche.

P 7942 L
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Pour
l'homme
d'action
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DE VALERE A TOURBILLON

Au bon moment !
Lundi .soir, lors de l'émission de

'a TV : ¦' Un match sous la loupe » ,
'l a été plus spécial ement parlé des
gardiens de buts : Kunz , du FC Bâ-
'e, ei Grob. du FC Zur ich.

Sur la base des séquences f i lmées ,
les deux invi tés  de l'émission , M M .
Franky Séchaye et Georges Stuber
— deux anciens gardiens , deux spé-
cialistes en la matière — ont brossé
'e portrait du gardien-type. I ls  ont
•nis en évidence les qualités des
'"'/ .r gardiens intéressés. Us ont aus-¦¦i relevé quelques p oints  néga t i f s .

M. Sechaye a soulevé ensuite le
¦rohlème de la compétition pour
obtention de la pl ace de t i tulaire

'c l'équipe suisse 1/ a précisé très
"stement : « Grnb . ienne espoir .
"-' I'CTIU au bon moment » .

Ce même phénomène se répète¦¦ciuvenl- dans la vie. Il f a u t  bien
admettre que la bonne r*toi!p ne luit
oas pour tous avec la même intensité .

L'avancement au militaire est
"ussi caution d' une part rie chance ..
Les intéressés qui remplissent les
conditions sont nombreux mais les
plac es sont rares. .

Celui qui arrive « au bon mo-
ment » franchit sans trop de peine
l'obstacle. Pour d' antres, par con-
tre , l' attente d' une place libre les
empêche de poursuivre comme ils
avaient espéré le faire.

Dans la vie il est indispensable
d'arriver « au bon moment », de sa-
voir profiter des bonnes occasions ,
ou même*de créer les bonnes oc-
casions.

Une certaine jeunesse...
Il n 'est pas qu 'en Amérique ou en

Europe occidentale que la jeunesse don-
ne parfois du fil à retordre aux adul-
tes. En Union soviétique comme ail-
leurs , il arrive aux jeunes gens de
choisi i- la liberté ! Voyez à ce sujet le
grand reportage publié dans BOUQUET
du 24 avril.

Dans le même numéro : le prestige
de l'uniforme fait toujours battre des
cœurs ; Marie Laforêt raconte sa vie
de femme et de mère ; un autocar file
vers le Haut-Atlas et un père mons-
trueux tonte l'impossible pour que sa
fille ne se marie pas.

Enfin , un nouveau roman que com-
prendront bien certaines épouses : « Les
noces de cristal » ...

IAARTIGKY ET LE PAYS DES DBANSÊS

En faveur du Vietnam
FIïsliAUT. — Dimanche soir au tea-
room Beau-Soleil , un loto était orga-
nisa par un groupe de jeunes gens
et jeunes filles , en faveur des enfants
du Vietnam.

Cette manifestation charitable a ob-
tenu un beau succès. Les initiateurs
de ce loto, sont le chanoine Rey , au-
mônier de Clairval. et des chantiers
d'Emosson, et Mme Marie-Thérèse
Clr.ippox ancienne institutrice.

Bravo à ces jeunes qui ont pris an
mains l' organisation du jeu. Tout a
b'en marché. Ils ont donné la preuve
qu 'ils savent endosser des responsabili-
tés, et qu 'à côté d'une jeunesse gâtée,
qui ne songe-qu 'à se distraire bruyam-
nv-it et à faire des niches, i! en existe
une au t re , la majorité , qui est discipli-
née, consciente, a le cœur ouvert.

J.B.

Le rassemblement
des soldats de forteresse

du Valais
MART1GNY-COMBE - Nous rappe-
lons à tous les soldats de forteresse du
Valais , le rassemblement fixé pour ce
prochain vendredi 26 avril , à 20 heu-
res, au restaurant Sur-le-Scex. à Mar-
tigny-Combe.

Le Valais doit avoir sa section bien
vivante , afin que cet esprit de cama-
raderie , si nécessaire pour vivre sous
rocher , puisse se maintenir , et mieux
encore, se raffermir.

Amis forteressa rds valaisans. nous
comptons sur vous et vous donnons
rendez-vous à vendredi.

Assemblée de la Société de développement
Importantes réalisations et étude de nouveaux projets
SION — La Société de développement
de Sion , sous la présidence de M. Pier-
re Moren , a tenu hier soir son assem-
blée générale ordinaire. Sur 350 con-
vocation s personnelles 25 membres
seulement ont répondu à l' appel du
Comité. C'est un peu le mal de notre
époque. L'on se décharge facilement
sur le dévouement des responsables .
Cette situation explique peut-être que
le Sédunois est très occupr ou qu 'il
fait  entière confiance à ceux qu 'il a
désigné comme membre du Comité.
Mais si effectivement ce comité n 'é-
tait à la hauteur de sa tâche , il se
trouverait certainemen t 350 personnes
pour réclamer. Si le nombre des par-
ticipants était faible , il y avait par con-
tre la qualité. Cette assemblée fut aus-
si très vivante et riche d' enseigne-
ments . La Municipalité était représen-
tée par les conseillers Benj amin Per-

La réfection du mut

Des travaux, des frais qui ne
réduisent pas le prix de nos vins
BRAMOIS — Aujourd'hui plus que ja-
mais l'on invite nos producteurs à
fournir de la qualité. Nos vins doivent
devenir compétitifs et, précisément, la
qualité de nos crûs demeurera l'atout
de valeur.

Lorsque l'on jette un coup d'oeil à no-
tre vignoble, on est étonné de consta-
ter la surface importante des murs de
soutènement de certaines parcelles de
terrain . La déclivité du sol oblige à
des travaux d'art.

L'idée d'un remaniement parcellaire
du vignoble devra un jour ou l'autre
intervenir. Il ne sera pas possible, dans
de nombreux secteurs, de supprimer
ces murs. Mais le remaniement permet-
tra de grouper ces petites parcelles ou,
comme l'on dit chez nous, ces petits
« tablards ».

Cette préoccupation doit intéresser
tous les vignerons. La compétition sur

Vers une importante
manifestation bas-valaisanne

MARTIGNY — Tous les musiciens bas-
valaisans doivent le savoir... C'est
dans la belle cité de Martigny que les
25 et 26 mai prochains aura lieu la 38e
Fête des musiques du Bas-Valais. Une
belle phalange de comitars ... réunis en
un comité d'organisation , dont Ray-
mond Métrai assure avec compétence
la présidence ont déjà mis au point
bien des problèmes épineux et indis-
pensables, pour le bon déroulement
d'une si importante manifestation .

22 sociétés de musique sont inscri-
tes , un programme musical de choix ,
des plus variés, pour tous les goûts
est préparé avec la collaboration de
toutes les sociétés participantes. Le cor-
tège, haut en couleurs, se déroulera
sur l'artère principale, rectiligne et de
belle largeur, de Martigny.

Le samedi soir , en ouverture à cette
belle fête, une soirée populaire sera
organisée.

Quarante et un ans
de direction à L'Avenir

SAXON — La fanfare CCS « L'Ave-
nir », de Saxon, donnera samedi soir
27 avril prochain son concert annuel ,
dès 21 heures.

A cette occasion , les musiciens fê-
teront tout particulièrement leur direc-
teur. M. Fernand Launaz, de Vionnaz,
qui passe pour être l'un des meilleurs
chefs non professionnels. Celui-ci, en
effet , dirige la sociélé depuis quarante-
et-un ans.

SION ET LE CINIII

ruchoud , Alfred Kramer et Louis Mau-
rer. Les différents rapports et les
comptes furent acceptés à l' unanimité.

LE TOURISME VALAISAN
Le tourisme helvétique a maintenu

durant l'année dernière ses positions.
Il a amélioré la situation de 0.6 "In par
rapport à l'année précédente . Les ré-
sulta ts du tourism e valaisan sont fa-
vorables.

Le nombre des nuitées d'hôtels et
d'établissements de cure a atteint
3 241 060 unités en 1967 marquant ain-
si une progression de 190 412 ou envi-
rori le 5,5 °/n par rapport à l'année
1965-1966. Cette augmentation est due
en premier lieu au développement de
la saison d'hiver L'équipement de nos
stations en moyens de remontées mé-
caniques , le climat , les conditions de

le plan de la qualité est une argumen-
tation de force. Elle devra être accom-
pagnée également de la compétition sur
le plan des prix.
AVOIR LA FOI
CROIRE AU RENDEMENT

Tout à fait par hasard je regardais la
reconstruction d'un mur dans un par-
chet du vignoble de Bramois.

C'est un vrai travail de Titan qui
occasionne des frais élevés. Le mur en
question, par suite d'une rupture de
conduite d'eau, est tombé. Le terrain est
très en pente. J'interrogeais le proprié-
taire à ce sujet, il m'a répondu :

« Les frais ont été faits pour cons-
tituer ce parchet de vigne. Il est im-
pensable, aujourd'hui, de ne pas pour-
suivre l'effort entrepris , même si la re-
construction de ce mur coûte très
cher. C'est un coup dur mais il n'y a
pas moyen de choisir. Chez nous, il
arrive fréquemment une casse sembla-
ble. U faut se remettre à l'ouvrage,
sans perdre courage ! »

C'est très juste, mais ce simple fait
démontre les difficultés que rencon-
trent nos vignerons toujours sur la brè-
che et à la merci des éléments de la
nature.

LETTRE DE ROME
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

lan, commente cette sorte de « révo-
lution au sommet ». L'élargissenftent
de son conseil d'administration met de
nouveau la catholique de Milan à la
tête du mouvement des universités
italiennes. Un projet de loi , élaboré
par le ministre de l'instruction publi-
que, en vue notamment de « la dé-
mocratisation des organismes direc-
teurs des universités » d'Etat n'a, en
effet , pas encore été accapté par les
chambres, malgré la pression des agi-
tations estudiantines.

« La révolution au sommet » — ob-
serve en outre M. Franceschini — rea-
lise un souhait exprimé dès 1964 par
le Saint-Père dans une allocution au
sénat académique : à savoir que l'u-
niversité catholique de Milan consti-
tue « une communauté de pensées,
d'idéaux, de foi et de travail » grâ-
ce à la participation de toutes ses com-
posantes au gouvernement de l'athé-
née.

Pour entrer en vigueur, le 1er no-
vembre 1968, au début de la prochaine
année académique, la décision du con-
seil d'administration devra être ap-
prouvée par le ministère de l'instruc-
tion publique et par son homologue à
la curie romaine, à savoir la congréga-
tion pour l'éducation catholique.

Georges HUBER

neige, la variét é des pistes, l'accueil
et les prix encore raisonnables de nos
établissements sont les argument s prin-
cipaux qui incitent les touristes à
choisir le Valais pour leurs vacances
d'hiver.

LE TOURISME SEDUNOIS
Sion . comme les villes de Brigue.

Sierre et Martigny, qui vivent surtout
d'un tourisme de passage en été et en
automne, a enregistré en 1967 une di-
minution des nuitées d'hôtels et de
campings par rapport à 1965 mais en
légère augmentation sur 1966.

Le total des nuitées d'hôtels s'élève
à 64 378 en 1967, contre 63 833 en 1966
et 64 808 en 1965. Le nombre des lits
d'hôtels était l'année dernière de 481
et le taux d'occupation de 37 °/o.

j La plaque du fourneau électrique
I était restée allumée
(I SION — Hier matin, à 10 h 25 plus exactement, l'alarme était donnée |
il pour un début d'incendie au bâtiment Les Coccinelles, rue St-Guérin, au |
| numéro 10. Dans la cuisine de M. Nicolas Acampora, employé chez Mudry I

fi et Clivaz, une plaque du fourneau électrique était restée allumée. Sur la i
p| plaque se trouvait une poêle. Le feu s'était propagé au buffet de cuisine. |
Ë Comme une épaisse fumée sortait de la cuisine, les agents de la police
| municipale et les premiers échelons du corps des sapeurs-pompiers se sont .

Ë rendus sur les lieux. Très rapidement ce début d'incendie a été maîtrisé. |
il Les dégâts sont assez importants.
I i

Il y a quelques mois, vous vous êtes
laissée persuader par v/ne trop habile
vendeuse d'acheter à tempérament un
poste de radio por remplacer votre an-
cien appareil , qui ne donnait plus sa-
tisfaction. Depuis lors, malheureuse-
ment, par suite de maladie, vos dispo-
nibilités financières mensuelles ont con-
sidérablement changé et vous avez une
peine énorme à réunir le montant pour-
tant modeste de vos acomptes. Or, votre
mari n'a pas signé le contrat écrit qui
a été passé lors de cet achat inconsi-
déré. N'est-il pas vrai qu'un tel contrat
n'a pas de valeur en l'absence de cette
signature ?

Cela est vrai. La loi subordonne ef-
fectivement la validité d'une vente par
acomptes au consentement écrit du con-
joint, donné au plus tard au moment de
la signature par l'acheteur.

Mais il faut encore que deux autres
conditions soient réalisées : d'abord que
les époux aient vécu en ménage com-
mun au moment du mariage et que le

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque so»r : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

™s-**fl|

AERODROME
ET TRAFIC AERIEN

. Un bon départ avait été pris avec
les .vols « charter ^ . Les heureux dé-
buts enregistrés il y a deux ans n'ont
pas eu de suite, la défaillance de la
compagnie intéressée en étant la cause.

Au moment où une nouvelle étap«
risque d'être franchie pour notre aé-
rodrome, une campagne stupide a été
lancée pour lutter contre le bruit des
avions. Les milieux du tourisme valai-
san se sont rendus compte du danger
et , avec l' appui des pouvoirs publics,
ils s'opposeront fermement à ces me-
sures.

L'ACTIVITE
DU BUREAU DE LA SOCIETE

Le rapport présidentiel a relaté une
partie des nombreuses activités du bu-
reau de la société, soit dans le domai-
ne de la publicité , des renseignements,
des congrès, de « Son et Lumière », du
Festival Tibor Varga et des manifes-
tnt.ions artistiques.

Dans notre édition de demain nous
traiternn ^ en détail quelques problè-
mes touchant  de près la ville de Sion.

(à suivre)

At' înUon aux coups
de freins !

SION. — Hier soir, peu avant 20 heu-
res, deux voitures descendaient reve-
nue de la Gare: Le véhicule qui poi t
le numéro de plaques VS 39633 < .c
freiner subitement avant de traverser
l' avenue de Tourbillon. Le véhicule por-
tant les plaques VS 1080 qui suivait fut
surpris par le violent coup de freins
et le choc ne put être évité.

Tout s'est soldé par des dégâts ma-
tériels.

montant total de l'engagement pris par
l'acheteur dépasse la somme de mille
francs. Tout dépend donc, en somme, du
montant total, versement initial com»
pris, que vous devez verser à la firme
venderesse.

Si ce montant total est de plus da
mille francs, faute d'avoir été contre-
signée par votre mari, la vente est nul-
le. Vous pouvez alors réclamer à cette
firme de vous ristourner intégralement
les montants versés par vous en tenant
à sa disposition le poste de radio.

Intérim
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H., . âiSÊiàaaaaaaa

40 heures par semaine, BHIHIIHHHHIHIHHHHHI
gagne 100 roubles par mois avec les primes

(environ 500 francs) et suit des cours du soir au technicum
Voyez le grand documentaire sur

la jeunesse soviétique, dans

des le 24 avril
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LE TRISTE COMPORTEMENT
Peut-on avoir quelques raisons de

s'alarmer devant le comportement
d'une certaine jeunesse ?

A cette question, j e suis de ceux
qui répondent oui, sans hésiter.

Mais qu'on ne se méprenne pas.
Il y a chez nous une belle jeunesse,
saine, honnête, décontractée, franche
spontanée. C'est, jusqu'à preuve du
contraire la majorité.

A part cette jeunesse, il y a l'autre.
Chez les filles, celle du bas résille,

du trait bleu sur les paupières, de
la jupe au haut de la cuisse; celle des
garçons et des filles s'affublant de
vêtements qui ressemblent à de vieux
uniformes avec boutons dorés, galons
et épaulettes et autres brandebourgs.

Ces j eunes s'agitent dans la foule
comme des larves, désœuvrés la plu-
part du temps, vivant de leur rêve,
tournant; en rond , n'ayan t pas d'au-
tres horizons que les frontières d'une
mauvaise lecture, d'un film " médiocre
d'une presse de bas étage , et se gar-
garisent des' poncifs de la dernière
chanson à la mode du goût le plus
douteux , bêle , gnian-gnian , ridicule.

Ces jeunes se veulent libres,
égaux des adultes, avoir leurs droits
mais jamais leurs devoirs. Ils veu-
lent vivre sans complexe, se gaver
de formules toutes faites , se prendre
au sérieux sans en avoir l'air en
traitant de problèmes qu 'ils ne com-
prennent pas, et refusent le dialogue
sous prétexte qu'ils sont renseignés

D'UNE «CERTAINE JEUNESSE»
mieux que ne le sont les adultes.

Certaines jeune s filles — elles sont
plus nombreuses qu 'on ne le suppose
— ayant tout au plus 14 à 17 ans,
s'habillent et se maquillent avec l'u-
nique souci de plaire , de séduire,
d'attirer les regards des garçons, de
les provoquer au besoin, d'aguicher
d'une manière désinvolte et souvent
agressive.

Ces jeunes filles constituent une
faune apparente dont le comporte-
ment se substitue ou s'identifie à
quelques jeunes idoles de la télévi-
sion, du cinéma et de la chanson.
Elles imitent celles qu 'elles voient ou
lont on parle et se lancent de plain-
aied dans un univers qu 'elles ima-
ginent, univers complètement faussé
qui crée des angoisses, des cauche-
mars et des insomnies. On vit dans le
farfelu, l'égocentrisme, la douce folie:
in s'installe dans une tour d'ivoire
d evant laquelle on pose un panneau
ur lequel est inscrit : défense d'en-
rer: interdietion destinée aux adul-
es, bie- entendu, car les adolescents

• tendent vivre en vase elos en mar-
e de la soriét:- organisée contre la-
¦«elle ils cultivent en commun une
•line nui s'assimile à une résistance
•Miseie^t " ou inconsciente mais orga-

ni sée et e-(retenue au-delà d'un fos-
s* s*laririssant chaque jour davanta-

ge *e-
La fille se veut désinvolte, émanci-
| née, mais à la vérité , c'est une re-
i foulée et sa prétendue liberté n'esl
1 qu 'une imposture. Elle joue un j eu
| une comédie qui sombre presque tou-
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SION — Actuellement l'homme survit.
Personne ne l'ignore, mais chacun se
fait une idée toute subjective de cette

"

jours dans le drame et la tragédie.
C'est dans les tribunaux que l'on

prend véritablemen t conscience de la
faiblesse, de la sottise, de l'ignorance
stupéfiante de ces gamines qui se
prenaient hier encore pour des ému-
les de Sylvie Vartan où de j e ne sais
quelle autre bécasse érigée en ve-
dette par des managers sans scrupu-
les.

Ces j eunes sont à l'heure du juke-
boxe, de la surprise-partie, du sur-
boom, de la voiture décapotable
grand sport et de la marijuana.

Ils dépensent sans compter l'argent
de poche que des parents imbéciles
garnissent à profusion. Pourquoi ?
tout simplement parce que ces pa-
rents ont démissionné et qu'ils se
libèrent de leurs responsabilités par
des libéralités d'argent qui les dis-
pensent, croient-ils, de les mêler à
leurs préoccupations. C'est là une
manière de se débarrasser de gosses
encombrants auxquels on dit;: «Al-
lez vous amuser avec des jeunes
de votre âge». Peu importe que ces
jeunes s'agglomèrent à des bandes
de voyous sans foi ni loi, les parents
ue s'en soucient guère ou alors en
sont info rmés quand il est trop tard.

Qu 'on ne vienne pas me dire que
ces bandes déséquilibrées n'existent
pas. J'ai rencontré des j eunes qui se
manifestaient au su et au vu de tout
le monde dans des attitudes équivo-
ques dans des établissements publics

de l une de nos stations de montagne.
Ils n'étaient pas Suisses, ces jeunes
que j'ai photographiés se tenant par
la taille ou le cou en s'embrassant
bouche à bouche. Nos jeune s sont
influencés par de telles attitudes et,
livrés à eux-mêmes, s'empressent
d'en faire autant. Ayant peur du
«qu'en dira-t-on ?», ils évitent de se
montrer en public. Ils tiennent «leurs
réunions» dans des caves, des carnot -
zets, des chalets et s'en donnent «à
cœur joie» sûrs qu'ils sont de n'être
pas vus, que les choses restent entre
eux comme dans une franc-maçon-
nerie fermée aux non-initiés.

Les parents coupables de se prêter
— en le sachant ou en l'ignorant —
à de telles «évasions» sont complices
les conséquences fâcheuses découlant
ou pouvant découler d'un libéralis-
me irréfléchi.

On peut faire confiance à des
adolescents, mais pas à tous.

Cet article et la photo qui l'accom-
pagne, je voudrais qu'ils constituent
une mise en garde contre les dangers
qui guettent certains adolescents. Les
filles surtout, plus promptes à s'en-
erager dans des aventures qu'elles sol-
licitent , provoquent ou entretiennent
par un comportement trop indépen-
dant, trompeur, exalté, qu'elles ca-
mouflent astucieusement sous des de-
hors de saintes-nitouches.

En restant attentifs et vigilants, les
parent s éviteront à leurs enfants et
à eux-mêmes de nombreux déboires
et d'amères déconvenues.

F.-Gérard Gessler

.'«¦HMHanam? :

Il ON 11 LI ÇIN m E
d'une expo de presse

survivance. Certains la placent sur un
plan économique, d'autres dans le
champ technique. Je la vois dans le
temps, loi principale de la vie.

La journée humaine est surchargée,
et à un tel point qu'elle n'est plus
humaine. Tous les gestes et actions se
succèdent à un rythme électronique
mais sans la précision et la rectitude.
On agit suivant le temps : on est pres-
sé, toujours pressé. Manger ? Oui , en
"Vitesse. On croit ainsi parer au plus
pressant et la précipitation gâche tout.
Alors , vous entendez les murmures des
sages : la nourriture de l'esprit : voilà
l'important.

Je ne vais pas faire l'apologie de la
culture , ni donner des conseils révolu-
tionnaires. Ensemble regardons notre
emploi du temps et nous comprendrons
l'importance des loisirs , non pas pour
l'enrichissement de l' esprit — cela ré-
pugne bon nombre de personnes —
mais la survivance de l'élément hu-
main , raisonnable et pensant , dans
chacun de nous.

Un des domaines qui permet de
sauvegarder l'humanité est celui des
loisirs. Ils sont nombreux ; mais je
vais m'attaquer à celui de la lecture,
qui a l'avantage d'être universel et
adapté à tous les âges. Enfants , jeu-
nes et parents y trouvent une occu-
pation bénéfique.

Le premier palier de cette structure
de presse va du j ournal quotidien ,
champion de l'information et de l'ac-
tualité, au livre relié. « L'entre deux »
est meublé de revues se distinguant
par leur nombre et leur diversité, au-
tant quantitative que qualificative. Car,
en fin de compte, tout le monde re-
cherche de préférence la qualité. Le
journal quotidien n'en manque pas. Il
n 'en est pas de même pour les revues.
Celles-ci se complaisent certaines fois
dans des articles tendancieux , où le
subjectivisme d'un auteur crée une at-
mosphère désagréable et même laisse
un relent fétide. .

n ne m'appartient pas ici de citer
des noms ni d'en proposer de meilleurs,
mais de divulguer l'importance d'une
bonne revue, hebdomadaire ou men-
suelle, de,- tendance catholique ou pro-
testante. Qu'importé tant de facteurs,
si ces écrits permettent à l'homme de
vivre, -d^être >jpBwKaàfci-de -certains
faits et d'en être conscient. Qu'importe

La profession de foi des guides de
haute montagne se trouve dans
les gorges de la Diosaz
CHAMONIX. — Les gens de la monta-
gne n'ont pas tellement le temps, ni
l'occasion de visiter les gorges de la
Diosaz, tou t près de la commune de
Servoz, à l'entrée de la vallée de Cha-
monix, qui sont devenues une propriété
privée à l'entrée payante.

Néanmoins, ces lieux pourraient ser-
vir de pèlerinage aux guides du massif
du Mont-Blanc et surtout à leur clien-
tèle, car il y existe, l'un des rares, peut-
être le seul, monument de granit où sont
gravées en quelque sorte les Tables de
la Loi des coureurs de glaciers et de
rochers.

Il s'agit d'un simple tombeau érigé à
la fin du XVIIe siècle à la mémoire d'un
naturaliste doublé d'un poète, prome-
neur solitaire qui trouva , en explorant
ces gorges, une fin tragique. D'ailleurs ,
tout est dit à ce sujet dans la pierre
dure, en termes grandiloquents qui dé-
finissent bien le style d'une époque ré-
volutionnaire faite de grandeur et de
drame.

Sur la surface de la stèle on peut lire :
R. F.

A la ?7iémoire
de Frédé ric Auguste EscJien

né en 1777 à Eutinen
cercle de la Saxe In f é r i eure
englouti dans une crevasse

du glacier du Buet le 19 Thermidor an 8
retiré de cet abyme

par Jh. M.  Devillaz ,
J-Claude et Bernard ses f i l s

et Jean Otil
Inhumé dans ces lieux

par les soins de M. Deymar, pré fe t
Monument élevé le 2 Fructidor an 9
sous la magistrature de Bonaparte,

Cambacérès et Lebrun,
consuls de la République française.

A droite se trouve une inscription tout
à la gloire de la Première République
existante : « Le gouvernement français
honore les sciences et tes arts, protège

le nom des parutions, leur nationalité
si l'élément humain , vivant est sauve-
gardé. Chacun sera content et. nul ne
se plaindra .

Je ne veux pas faire de publicité ;
ce serait malhonnête, mais je connais
un grand nombre de revues adaptées
à tous les âges. Une visite à l'exposi-
tion de presse ,vous informera tous,
grands et petits., '

Ceux-ci en particulier ont besoin d'ê-
tre bien guidés. Les parents sont là
bien sûr, mais l'enfant ne les croit que
s'il trouve un témoignage semblable
venant d'ailleurs. Cet étranger peut
être un journal " hebdomadaire, rédigé
en étroite collaboration par psycholo-
gues, journalistes et parents. Car le
problème de la lecture et son influence
est toujours aussi actuel dans le mon-
de enfantin. Encore une fois, les jour-
naux sont en' quantité suffisante, lès
kiosques en pullulent. Mais comme
partout, le mal et le bien sont mêlés :
l'important est de choisir le bien.

Les jeunes aussi sont concernés par
la presse. Ils préfèrent certes choisir
eux-mêmes leur jou>çna|,;; assoifés de
liberté et de self-cofidu|fce . .dans... tous
les domaines. Une •''t'e'îfë "' àtttouldë '' est
excellente mais dangereuse est-il be-
soin de le dire. L'influence des lec-
tures adolescentes est immense et
n'importe quel psychologue ou parent
avisé pourra confirmer cet avis. Là en-
core il faut choisir. Les jeunes l'ont
fait. Un conseil, une aide n 'est cepen-
dant jamais à négliger.

Mais les principaux guides des
écrits sont les adultes. Parents ou cé-
libataires peuvent sauvegarder la per-
sonnalité et l'humanité des êtres par
des lectures valables pour eux-mêmes
et utiles dans l'éducation de leurs en-
fants.

C'est dans cette atmosphère vivante
que se déroulera l'exposition de presse
des 27-28 avril. Dans les salles du
sous-sol de l'église de Saint-Guérin
les revues sont présentées par des spé-
cialistes éclairés. Ils ne veulent pas fa-
voriser le côté commercial mais aider
chacun dans l'occupation de ses loisirs ,
de' sa vie, On ne peut que saluer cet
effort humaniste et encourager vive-
ment chacun à ne pas manquer l'oc-
casion de vivre en homme conscient et
réaliste grâce à un journal valable,
humain et actuel.

les savants et les artistes, u accueille
avec hospitalité les étrangers de toutes
nations qui visitent le sol de la Répu -
blique ».

Notre photo : Le monument de la Die
saz avec ses inscriptions.

Voleur arrêté
SION — Celui qui ne dispose pas
d'une paire de skis a la possibilité de
les acheter. A la rigueur on peut
en emprunter une paire ou, éven-
tuellement, les louer.

Certaines personnes trouvent qu 'il
est moins... coûteux d'en voler une
paire.

Hier matin, trois skieurs d'origine
allemande venaient directement des
Grisons en voiturci Ils s'arrêtaient
sur la place de la Gare de notre
ville. Ils déposaient leurs skis et
leurs sacs dans le hall de la gare
car la voiture retournait dans les
Grisons.

Les 3 skieurs se rendirent ensuite
au buffet de la gare pour manger.
Oaund ils revinrent vers leur ma-
tériel ils constatèrent au 'une paire de
skis avait disnaru. Des recherches
furent immédiatement entreprises.
La police a été avisée. Un contrôle
fut effectué dans différentes «rares à
l'arrivée d«»s trains ayant quitté Sion.
A St-Mauriee . le voleur fut pincé. La
paire \de skis a été restituée trois
heures plus tard à'son propriétaire.

Le 12 mai...
des combats farouches
ït à Savièse

SAVTESE. — Il ne s'agit pas des légen-
daires empoignades d'antan. Non. Mais
le comité du syndicat d'élevage de Sa-
vièse s'est, depuis de nombreux jouiv ^.
mis à l'ouvrage pour offri r à tous les
amateulrs de combats de reines une
j ournée de détente et de grand air.

Le remarquable belvédère de Lentins
dominant la capitale servira de cad:v
à cette éliminatoire régionale. D'ores
et déjà, la participation de la plupart
des reines d'alpage du centre du Valais
est assurée. Entre autre,' Coucou, reine
de Pointet , Marmotte reine de Flor».
Brunette reine de la Combaz, etc. Quel-
ques inscriptions peuvent encore être
reçues jusqu 'au 26 avril 1968, dernier
délai , chez M. Cyrille Héritier. Roumaz,
tél. 2 17 88.

Les fins connaisseurs de la corne au-
ront l'occasion , une fois de plus , de
s'enflammer aux exploits de leurs fa-
vorites. Quant aux amateurs de grand
air et de couleur locale, que l'arène
laisse plus ou moins indifférents , ils
trouveront tout en dégustant les bons
crus de chez nous, un spectacle de choix
autour des cordes où s'agitent et s'é-
chauffent managers et propriétaires

Les Saviésans fidèles à leu r t-'-"-
tion sauront recevoir chaleureusement
les nombreux hôtes qu 'ils attendent pout
le 12 mai. (Comm. publ.)
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Il est remarquable qu 'après avoir sur-
vécu à la disparition de la Républiqu e,
le monument et surtout son inscription
aient traversé tant de régimes sans dis-
paraître. Les rois sardes n 'y touchèrent
pas, et pas davantage Napoléon III , qui
ne pouvait pas se montrer plus « roya-
liste » que son oncle après l'annexion.

Naturellement la IHe République
laissa le monument en place, et l'Etat
français fit de même sous l'occupation .
Depuis et jusqu 'à plus amples informa-
tions l'inscription ne possède aucun ca-
ractère subversif.

Mais sur la face gauche du stèle se
découvre une dernière réflexion qui
peut être considérée comme la plus an-
cienne et même la seule règle du tou-
riste qui soit gravée dans la pierre. Elle
remonte à plusieurs décades, avant la
création des guides et pourrait être re-
produite : elle est toujours d'actualité :

« Voyageurs
un guide prudent et robuste

vous est nécessaire
ne voUs éloignez pas de lui

obéissez
iux conseils de l' expérience

c'est avec recueillement
mêlé de crainte et de respect

qu 'il f a u t  visiter les lieux
que la nature a marqué
du sceau de sa majesté

et de sa puissance »
Combien de téméraires, combien d'im-

prudents qui se sont aventurés folle-
ment dans la montagne qui ne les ren-
dit que morts, auraient médité avec pro-
fit cette sentence lapidaire qui sert en-
core d'épitaphe à uni poète disparu dans
« l'abyme » à .l'âgé de 22 ans.

Il y en a eu tagt : depuis...
François Charlet
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1J La fête de St Georges ne sera pas renvoyée :
%l  ̂ c'est une tradition toujours vivante et fréquentée
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Précédés des grenadiers , les invités se rendent sur la place de la cérémonie

Ce Valaisan de Genève est un artiste polyvalent-
Francis Besson, maître des décors et de la lumière

¦-II-- suffit ¦ qu 'un adolescent : aux che-
veux longs empoigne une guitare sans
connaître le solfège, qu 'une petite
actrice simule un suicide, qu'un acteur
connu pique une crise de nerfs, pour
que leur* soient consacrés des articles
tonitruants dans les hebdomadaires à
grand spectacle !

On est beaucoup moins prolixe , hélas !
lorsqu 'il s'agit de rendre hommage au
travail d'un artiste (si doué soit-il) qui
ne place pas les « ronrons * de la publi-
cité au premier rang de ses préoccupa-
tions...

Ainsi , à Genève, Francis Besson...
Ce Valaisan de 44 ans jouit pourtant

d'une réputation qui a largement débor-
dé des frontières nationales.

Oui , François Besson est un artiste
polyvalent au sens le plus pur du terme.

Graveur (il travaille avec brio le cui-
vre repoussé), sculpteur sur fer et sur
bois, horloger-créateur, peintre, dessi-
nateur , mosaïste, céramiste, néonisme-
éclairagiste. verrier d'art , architecte
d'intérieur, décorateur , Francis Besson
brille de mille feux , enchante, éblouit ,
fascine depuis vingt ans tous ceux qui
ont eu le privilège d'approcher ses
œuvres.
IL FUT LE PREMIER... SAISONNIER
SUISSE EN ITALIE !

Grand bourlingueur s'il en est, Fran-
cis Besson a distillé son art magistral
sous, d'innombrables cieux, notamment
en France, en Allemagne, en Espagne
et surtout en Italie... où il fut  accueilli
avec d'autant plus d'enthousiasme qu 'il
était le premier « saisonnier » suisse
dans ce pays !

Outre-Alpes, Francis Besson bénéfi-
ciait , en effet de ce statut.

Avant de devenir le maître-à-penser
de la décoration moderne, cet éclectique
Valaisan de Genève a voulu tout savoir ,
tout connaître, des disciplines annexes.
C'est ainsi qu 'il n'hésita pas à faire
seize stages dans le bâtiment — parfois
comme simple manœuvre ! - afin de
donner le feu vert à son virus de l'in-
vestigation , à son imagination sans cesse
en alerte...
— Je suis un curieux de nature , un
chercheur perpétuellement intrigué.
avoue-t-il volontiers.

IL A MAITRISE LE NEON...
AU LIEU D'ETRE ASSERVI PAR
LUI !

En fait , si Francis Besson est un
touche-à-tout génial , si ses doigts ma-
giques métamorphosent tout ce qu'ils
effleurent , le plus pur de son art reste
la décoration.

Il n'a pas son égal pour créer une
façade, pour « mijoter » un « carnotzet ».
une cave de dégustation, une «pizzeria»,
un salon de club, une salle de caveau
ou de bar. On lui doit des réalisations
époustouflantes à Verbier, à Sion, à
Crans-sur-Sierre, à Mégève, à Paris,
en Italie et à Genève bien sûr !

A la Chaux-de-Fonds, il est l'auteur

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS

d'un pavillon de chasse qui est un
modèle du genre et qui fait rêver bien
des nemrods ! . , .

De nombreux hôtels, bars et restau-
rants genevois parmi les plus réputés,
ont fait appel à la maîtrise technique
et au goût sans failles de Francis Bes-
son.

A Carouge, l'Olivier de Provence,
décoré par ses soins, voit défiler des
admirateurs chaque jour plus nom-
oreux.

Francis Besson est aussi le prince de
la lumière. Il a assimilé tout ce qu'il
est possible de tirer de l'éclairage dé-
coratif , dont il utilise à l'infini les sub-
tiles variantes. Avec Francis Besson
la lumière devient partie intégrante de
la maison. Elle lui confère vie et carac-
tère.

L'artiste n'a pas été asservi par le
néon — dont certains font un usage
intempestif . Au contraire, c'est lui qui
en a fait sa chose, qui l'a maîtrisé, dis-
cipliné, pour confectionner des ensei-
gnes lumineuses qui réussissent ce tour
de force de marier l'éclat à la sobriété.
Une union qui n'est d'ailleurs parado-
xale qu'en apparence pour qui sait ne
pas confondre élégance et mièvrerie.

MATERIAUX ANCIENS
AU SERVICE D'UNE GEOMETRIE

ULTRA-MODERNE !
Francis Besson explique ainsi sa théo-

rie :
— J'ai déclaré la guerre à la-standar-

disation, à la grande série, au commun
et même aux tendances. Je suis fasciné
pair l'attrait de la matière. Je récupère
des matériaux anciens pour donner nais-
sance à une géométrie ultra-moderne !

Encore un faux paradoxe que celui
qui consiste à penser que le moderne de
bon aloi ne peut se concevoir que dans
un décor « fonctionnel », ce terme hor-
ribte qui dit -bien -ce qu'il - veut1 dire !

CHERMIGNON. — La grande paroisse
fête chaque année le 23 avril la Saint-
Georges, son saint patron. La tradition
est plusieurs fois centenaire et elle se
pepétue toujours avec beaucoup de con-
viction.

St. Georges lui-même est personnifié
maléfique symbolise à la fois la protec-
tion contre les serpents , contre les
fléaux morbides comme la peste et la
grippe mortelle.
Saint Georges lui-mêm e est personifié
par un cavalier sur une monture blan-
che et sa garde est constituée par des
grenadiers de l'Empire

Tout a commencé par la célébration
de la sainte liesse officiée par le Rd
curé Martin Rey. assisté des diacres
Gaston Bagnoud et Georges Bagnoud.
Le sermon de circonstance a été pro-
noncé par l' abbé Gaston Bonvin. La so-
ciété de chant St-Georges. sous- la ba-
guette de M. Philippe Bagnoud , a in-
terprété une belle messe.

Lors du banquet , pris a la salle de la
commune, le président a relevé plus
particulièrement la présence de M. Al-
bert Biollaz, président du Grand Con-
seil, du divisionnaire Lattion cdt de 1;
Div. ment. 10 La Bourgeoisie de Cher-
mignon leur a remis une channe dédi-
cacée. Participaien t également à cette
belle fête religieuse le col. Gilliard de
Sion , MM. André Bornet , 2me vice-pré-
sident du Grand Conseil, le président
de commune de la Noble et de la Loua-
ble Contrée et de nombreuses autres
nersonnalités religieuses et civiles.

VERS LA CROIX DES GIRETTES

L'après-midi, devant, la maison com-
munale, la société locale, les invités et

Francis Besson fait la démonstration du
contraire, à grands coups d'idées neu-
ves.

Toujours il saupoudre ses créations
de fantaisie et de pittoresque.

Avec lui le langage des vieil les poutres
prend toute son éloquence.

Il fut d'ailleurs le premier à prati-
quer ce système qui trouve maintenant
des imitateurs partout... jusqu'en Es-
pagne.

Francis Besson a en quelque soute
inventé le néo-rustique, si prisé en An-
gleterre- Et pour cela il n 'a pas eu be-
soin de sillonner l'Afrique noire, à la
recherche de bois rares et coûteux. Les
matériaux du pays, du vieux Valais
notamment, lui suffisent !

Des trouvailles inédites, de l'origina-
lité , un sens inné de la Beauté avec un
grand B, et Francis Besson fait surgir
d'authentiques merveilles, des décors
qui portent sa griffe !

Cela méritait bien , n 'est-ce pas, que
l'on embouchât au moins une fois les
trompettes de la renommée pour cet
artiste-artisan à l'incomparable talent!

René Terrier.

La bénédiction du pain vers la Croix des Girettes

toute la population se donnen t rendez-
vous. La manifestation débute par la
prise des drapeaux, puis en cortège tout
le monde se rend vers la Oroix des Gi-
rettes.

Une mention particulière va aux deux
sociétés de musique : la Cécilia , dirigée
par M. Joseph Clivaz , et l'ancienne Cé-
cilia , dirigée par M. François Romailler-
Un participant à cette fête, qui ne vient
pas de la région, me disait : « Il faut
aller bien loin pour rencontrer deux fan-
fares aussi imposantes, et qui jouent
aussi bien ».

C'est une excellente référence-

Le desservant de la paroisse, l'abbé
Aymon, après une prière, s'est adressé
aux fidèles. ,11. a.relevé que la fête de
St. Georges sera toujours célébrée le 23
avril . L'abbé Mudry, un enfant de la
commune, de retour de mission et qui
en a vu de toutes les couleurs, a pris
ensuite la parole. Plein d'humour, il a
retracé un peu la mentalité du Chermi-
gnonard sans oubl ier de rappeler briè-
vement la vie et les mérites de saint
Georges.

Après la bénédiction du pain par l'ab-
bé Rémy Aymon , la foule a défilé entre
deux rangées de carabiniers pour tou-
cher la petite ration de pain.

La fête de St. Georges est une belle
tradition d'hospitalité valaisanne et une
manifestation de foi qu 'il faut mainte-
nir envers et contre tout .

Importante conférence
GRONE. — Une importante confé rence
aura lieu jeudi 25 avri l à 20 heures à
la salle du collège de Grône, sous l'égi-
de de l'ACG.

Cette conférence traitera le problè-
me : « Les moyens de communication
sociale (presse - radio - cinéma - télé-
vision) » . Elle sera exposée par M. Ber-
nard Paccolat, spécialiste des problè-
mes de la presse !

Tous les parents, soucieux de ces pro-
blèmes de brûlante actu alité sont cor-
dialement invités.

Vers une grande
LAUSANNE. — Vendredi 26 avril, au

théâtre de Beaulieu à Lausanne, l'Union
chorale et chœur de dames de Lausan-
ne, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, interprétera , sous la haute di-
rection de Robert Mermoud, « Psalmus
Hungaricus » pour ténor solo, chœur
et orchestre, de Zoltan Kodaly, ainsi que
le fameux « Requiem » de Mozart avec
le concours des solistes suivants : Eli-
sabeth Speiser, soprano (Zurich), Bar-
bara Robotham , alto (Manchester).
Zvonimir Prelcec, ténor (Zagreb) et Ar-
thur Loosli, basse (Zurich), alors qu'à
l'orgue André Luy sera présent.

Monter pareilles œuvres n'est pas à la
portée de n'importe quel ensemble.

L'Union chorale, toujours à l'avant-
garde de l'effort , ayant à cœur de sa-
tisfaire pleinement ses amis auditeurs,
a visé haut. Grâce à la compétence des
organisateurs de cette soirée, grâce tout
particulièrement à Robert Mermoud, ce
concert promet de faire date dans les
annales des concerts suisses romands.

Plus de 230 exécutants tenteront de
défendre la réputation des concerts pé-
riodiques donnés par l'Union chorale de

M!

Lutte contre
les hannetons

Le 17 avril eut lieu un premier petit
vol de hannetons. Les nuits chaudes de
ces derniers jours ont ensuite provoqué
une rapide sortie des hannetons. Par
conséquent , on peut admettre que la
grande majorité des ravageurs a quitté
la terre. Le honneton se nourrit de pré-
férence sur les arbres à noyau (noyer,
cerisier, prunier, abricotier, etc.) et sûr
les feuillus (chênes, hêtres, érables). .

ARBORICULTURE
a) ARBRES EN FLEURS
Utliser le Melophen MAAG ou la

Thiodane MEOC. - '; -¦
Ces produits sont non toxiques. i>', T-i

les abeilles. En ce qui concerne les pré-
cautions à prendre pour ces produits :
se référer aux indications ci-dessous.

b) TRAITEMENT POSTFLQRAL
Les produits suivants ont une bonne

efficacité contre les hannetons et en .
même temps contre les autres ravageurs
tels que pucerons , chenilles, etc. : An-
thio - Perfection - Rogor 40 - Roxion -
Dimecron.

En cas de forte attaque des chenilles,
ces systémiques peuvent être rempla-
cés par le Diptcrex. <

Le produit - DDT (Gesarol) a une ex-
cellemente efficacité contre les hanne-
tons, mais favorise malheureusement
les araignées rouges- U peut être utilisé
pour les abricotiers.

N.B. - On ajoutera à l'insecticide choi-
si les fongicides antitavelure et antioï-
dium.

LUTTE AERIENNE
A L'OREE DES FORETS

Pour les communes se trouvant dans
la nécessité de lutter contre les hanne-
tons à l'orée des forêts, un hélicoptère
est mis à disposition.

Le produit utilisé sera le Melophen.
Ce produit a l'avantage d'être inoffen-
sif pour les abeilles.

Par contre, il est très toxique pour :
— les poissons
— les bovins
— les moutons.
Par conséquent , on évitera de souiller

les cours d'eau, de pâturer ou de fau-
cher les prairies traitées duran t 15 jours
après l'application du Melophen.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

soirée musicale
10. S. R. Ci/tons pour mémoire « Jean-
ne d'Arc au bûcher », de Claudel et
Honegger, en 1964, et la « Messe en fa »
suivie du « Te Deum » d'Anton Bruck-
ner, deux ans plus tard.

C'est en 1923 que Kodaly composa
« Psalmus Hungaricus » . une œuvre
inspirée par le Psaume 55 et écrite à
l'occasion du 50e anniversaire de la
réunion de Buda et de Pest . Robuste et
sombre, presque tragique, ce chef-d'œu-
vre au puissant souffle religieux a été
traduit dans la plupart des langues mon-
diales et Tosoanini en a assuré lui-mê-
me la traduction italienne. C'est dire
l'importance de cette partition qui ne
souffre d'aucune interprétation taillan-
te. La tâche des exécutants vaudois est
donc ardue- Ardue mais noble et méri-
tant grandemen t notre encouragement.
Car ce concert vaudois prend une im-
portance romande que les Valaisans ne
sauraient ignorer. Puissions-nous nous
retrouver nombreux à Lausanne ven-
dredi soir (réservation par téléphone,
chez Fœtisch frères, Lausanne ou Ve-
vey).

N. Lagger.



La Saltina débite comme
aux plus beaux jours d'été

....

BRIGUE — Par suite de la chaleur extraordinaire que nous vivons ces jo urs
la neige se retire à grands pas des sommets environnants, grossissant les court
d'eau et, parmi ces derniers , la Saltina joue un grand rôle car cette rivière trans-
porte actuellement des f lo t s  tumultueux comme aux plus beaux jours de l'été. Ce
qui fait  dire qu'au cours des années les saisons se ressemblent de moins en moins.

Notre photo : une vue de la Saltina transportant des f lot s  tumultueux.

Un mastodonte de la route encombrant

BRIGUE. — Hier après-mid i un masto-
donte de la route transportant des
longs bois rencontra quelques difficul-
tés pour traverser la cité du Simplon
tant son chargement avait une longueur
extraordinaire.

Finalement, tout s'est bien passé grâ-
ce à la virtuosité dont les conducteurs

La fonderie d'Ardon S.A.
¦ le regret de faire part du décès d

Monsieur
Jules BERARD

mouleur
ancien, fidèle et dévoué employé, resté
pendant plus de cinquante ans au ser-
vice de l entreprise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 24 avril , à 10 h 30.

P 25841 S

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur le 23 avril 1968
à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Monsieur Laurent CHEVRIER
négociant

Vous font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Pierre MAURIS-CHEVRIER. à Evolène;
Monsieur et Madame Pierre CHEVRIER-MAISTRE et leurs enfants Christiane ,

Ravmonde et Myriam. à Evolène;
Madame Vve Laurent CHEVRIER et son fils Laurent à Sion;
Monsieur et Madame Jean CHEVRIER-GASPOZ et leurs enfants Nelly, Fran-

cine, Marina et Jean-Luc, à Evolène;
Madame et Monsieur Sylvain FAUCHE-RE-CHEVRIER et leurs enfants Gerald,

Nathalie et Pascal, à Evolène:
La famille Pierre CHEVR1ER-CRIVELLI , au Tessin;
La famille Jean CHEVRIER-PRALONG. à Sion;
La famil le  Maurice CHEVRIER-RIEDER . à Evolène;
La famille Joseph CHEVRIER-CHEVRIER . à Evolène:
La famille Pierre PRALONG-BOURBAN , à Evolène ;
La famille Marie PRALONG. à Evolène; „T____.. ,mnAm pT, ,T fW,
ainsi que les familles parentes et alliées CHEVRIER MOR.^ PRALONG
&NZEVUI. MAISTRE. FAUCHERE. FORCLAZ. GASPOZ et BE\TRISON ont
la douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-pere. frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent .

L'ensevelissement aura lieu à Evolène jeudi 25 avril , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P P.L.

de ce véhicule ont fait preuve à pareille
occasion.

NOTRE PHOTO : le passage du mas-
todonte sur la rue principale de la lo-
calité.

t
La famille de

Madame veuve
Angeline

PELLISSIER-MAY
remercie toutes les personnes qui . de
près ou de loin , lui ont adressé des té-
moignages de sympathie à l'occasion de
son grand deuil.

Un merci spécial à la direction de Té-
léverbier SA, aux chantres ainsi qu 'aux
donateurs de messes.

Sarreyer, avril 1968.

INHUMATIONS
Mme Rosalie Grossen - 24 avril , à

10 heures, à l'église Sainte-Croix.
M. Jules Bérard - 24 avril, à 10 h 30,

à Ardon.

La fanfare « L Avenir »
de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

frère de son directeur M. Roland Ro
duit.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Emile BALLEYS
et leurs enfants , à Crans et Ville-
neuve ;

Monsieur et Madame Marcel VEUTHEY
et leurs enfants , à Meyrin et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Michel VEUTHEY
et leurs enfants , à Evionnaz, Sion et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ulysse VEUTHEY
et leurs enfants , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Francis VEUTHEY
et leurs enfants , à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Rose-Marie TROT-
TA et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André VEUTHEY
et leurs enfants , à Genève :

Monsieu r Jean CERCHIRINI. à Ver-
nayaz ;

ainsi que le? familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charly VEUTHEY

leur très cher frère, beau frère, oncle
et parrain , décédé, à l'âge de 53 ans,
le 23 avril 1968 à Dorénaz , muni des
saints sacrements de l'Église.

L'ensevelissement-aura lieu à l'église
de Dorénaz.. jeudi!|5 ayril. :à" 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis- tient lieu_de-lettre.de. faire
Part. : K'Sft, :f i.
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LA CLASSE 1919 D*AYENT a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert CONSTANTIN

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 25802 S
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Monsieur Pierre VOUILLAMOZ, à
Charrat ;

Madame Veuve Elisa GRANGES, ses
enfants et petits-enfants, en Côte d'I-
voire et Charrat ;

Madame Veuve Suzanne GAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Charrat,
Martigny, Chalais, Genève ;

Monsieur François VOUILLAMOZ, à
Charra t ;

Madame Veuve Madeleine VOUILLA-
MOZ et ses enfants, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Paul CHAPPOT
et leurs enfants, à Charrat ;

Mademoiselle Marie MONNET, à Iséra-
bles ;

Madame Veuve Julien MONNET, ses
enfants et petits-enfants, à Isérables
et Riddes ;

Madame Veuve François MONNET et
ses enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Adeline VOUILLAMOZ

née MONNET
leur très chère épouse, maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et mar-
raine, décédée subitemen t dans sa 77me
année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat , jeudi 25 avril 1968, à 10 h 30,
et l'ensevelissement à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Oscar RODUIT, à Produit;
Monsieur et Madame Maxime RODUIT-

CRETTENAND, à Ovronnaz;
Madame et Monsieur Clovis CHARVOZ-

RODUIT et leurs enfants Erika, Clau-
de. Michel et Jean-Paul, à Monta-
gnon;

Madame et Monsieur Maxime BU-
CHARD-RODUIT et leurs enfants
Pierre-Antoine, Anne et Stéphane,
à Leytron ;

Monsieur Jean-Marie RODUIT, à Pro-
duit;

Madame et Monsieur Francis DENIS-
RODUIT et leur fille Véronique, à
Produit;

Madame Vve Joseph THURRE, à Sail-
lon:

La famille de feu Jean PRODUIT, à
Leytron;

La famille de feu Pierre-Lazare RO-
DUIT, à Leytron et Martigny:

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Faustine RODUIT

. née PRODUIT
Tertiaire de St-François

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection à l'hôpital de
Martigny le 23 avril à l'âge de 67 ans,
après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron
le 25 avril, è 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, n'en-
voyez ni fleurs ni couronnes mais pen-
sez aux bonnes œuvres et missions.

P.P.E.

Domicile mortuaire : chez Maxime
Buchard , Leytron,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare «La Liberté »

à Fully
a le pénible degret de faire part du
décès de

Monsieur
IMarcel RODUIT

membre vétéran
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André RODUIT-

AUBERT et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Gaston RODUIT-

FAGHERAZZI et leur fille, à Fully ;
Mademoiselle Andrée RODUIT, à Saint-

Pierre-de-Ciages ;
Monsieur Henri RODUIT, à Fully ;
Monsieur et Madame Roland RODUIT-

SCHUMACHER et leurs enfants, Max,
Hervé, Richard et Rolande, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORET, CARESTIA, AUBERT,
FAZAN, COURTHION, RODUIT, au
Sentier, Lausanne, Apples et Fully ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'hô-
pital de Martigny le 23 avril 1963,
après de longues souffrances, dans sa
72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le 25 avril 1968, à 15 h 30.

Départ du cortège funèbre : place du
Petit-Pont,

Ne nous affligeons pas comme ceux
qui n'ont pas d'espérance.

(I Thess. 4-13)
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L'ENTREPRISE GRANGES, GUERIN
RODUIT et son personnel, à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Roduit

père de leurs employés et collègue.1
MM. André et Gaston Roduit.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 65537 S
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famille
de

Monsieur
Hermann

Salzmann-Cascioli
remercie toutes les personnes qui. par
leur présence, leurs dons de messes,
envois de fleurs , ainsi que leurs mes-
sages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Madame Angeline SALZMANN-CAS-

CIOLI, Naters ;
Monseigneur Eric SALZMANN, Ro-

me ;
Mademoiselle Claire SALZMANN,

Lausanne ;
Madame Blanchette SALZMANN-

MURY et ses enfants. Naters ;
Monsieur et Madame Roland SALZ-

MANN-IMAHORN et leurs enfants,
Naters ;

Mademoiselle Marlène SALZMANN,
Naters ;

Monsieur et Madame Léo STOCKER-
SALZMANN et leur enfant , Naters.

Naters , le 24 avril 1968.
P 75911 S

Madame Robert CONSTANTIN-GAU-
DIN et ses enfants, Claudy, Daniel,
Jaçquy, Jean-Michel et Olivier, à
Ayent ;

Madame Victor BONVIN-AYMON et
ses enfants, à Ayent et Sion ;

Madame François AYMON-MOOS et
ses enfants, à Ayent, Lens, Mon-
treux et Vevey ;

La famille de feu François GAUDIN-
GAUDIN, à Ayent et Savièse ; '¦

Monsieur et Madame Marcellin GAU-
DIN-MORARD et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Edouard AY-
MON-GAUDIN et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Jean GAUDIN-
CORBAZ et leurs enfants, à Lau-
Scinnc *

La famille de feu Jean FARDEL-
CONSTANTIN, à Ayent ;

La famille de feu Henri CONSTAN-
TIN-MOOS, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CONSTANTIN. AYMON, MO-

RARD, BENEY, DELITROZ, BE-
TRISEY, BONVIN, PRIOD, LAMON,
PRAPLAN, MUDRY et ROMAILLER,
à Ayent, Lens et Flanthey,
ont la douleur de faire part du dÇ-
cès de

Monsieur
Robert Constantin

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , pieusement dé-
cédé à l'hôpital de Sion le 23 avril
1968, dans sa SOème année, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent, le jeudi 25 avril 1968
à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 25779 S

Hélène et Marius FERMIER-IMSENG
et leurs enfants, à Sierre ;

Walter et Pia IMSENG-SCHMIDT et
leurs enfants, à Schlierèn (ZH) ;

Léo et Martha IMSENG-HOCHSTRAS-
SER et leurs enfants, à Oberried
dBE) ;

Lorette IMSENG, à Vevey fVD) ;
Otto et Marie IMSENG-JANF et leurs

enfants, à Mùnchenstein (BL) ;
Maria et Hans-Ruedi DIETLER-IM-

SENG et leurs enfants, à Serrières
(NE) ;

Bertha et Walter ULI-IMSENG, à Dàt-
terkinden (BE) ;

Théodule et Adeline IMSENG-DIR-
REN et leurs enfants, à Mund ;

Hédwige et Guido BURGENER-IM-
SENG et leurs enfants, à Zermatt ;

Josef IMSENG, à Stalden ;
Ida et Hermann BINER-IMSENG et

leurs enfants , à Zermatt ;
Elisabeth et Reinhard KURZ-IMSENG

et leurs enfants , à Stalden ;
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve
Konstantina

Imsenq-Jossen
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , marrai-
ne et parente , décèdee dans sa 73e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Stal-
den le jeudi 25 avril 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 85 949 S
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PANORAMA

DU VALAIS

Vernissage à la Galerie 196G
Vendredi soir se déroulera à la Ga-

lerie 66, à Viège, le vernissage d'une
exposition de gravures anciennes. A
cette occasion, le Dr Samuel Ruosch
se fera l'interprète des propriétaires
pour présenter des œuvres d'artistes
du XVIe siècle jusqu 'à nos jours. Il
s'agira plus particulièrement de gra-
vures sur bois, cuivre, acier et des
lithographies reproduisant des costumes
d'époque, des cartes et des paysages des
principales régions du Haut-Valais.

Une place de jeux pour les enfants

BRIGUE — Les enfants de Brigue pour-
ront bientôt compter sur une place de
jeu x qui sera installée dans le magni-
fique jardin du château St'ockalper.
Cette prochaine réalisation sera con-
crétisée grâce à l'initiative de l'As-
sociation des arts et métiers de la lo-
calité et en parfaite collaboration avec
la fondation du château et le conseil

Les bases de la prochaine église
paroissiale prennent corps

BRIGUE. — Les travaux nécessites pour
la nouvelle église paroissiale de Brigue
— qui en somme sera la première de la
localité — vont bon train. Les mu>rs de
fondement prennent déjà corps et mon-
trent ainsi la forme que prendra cette
future maison de Dieu. D'autre part ,
on est actuellement occupé à l'installa-
tion sur les lieux d'une imposante grue
qui sera utilisée pour la poursuite de
ces importants travaux.

Notre photo : Une vue de l' emplace-
ment SL>- lequel l'église paroissiale sera
érigée . On distingue les murs de fonde-
ment qui viennent de sortir de terre.

[" ~ T "I Restaurant typique valdota in ,
B Çl amt ^.̂ K^M à la sortie du Tunnel  du

IV /IT * 
 ̂ âaaaWŴ^ESÊi âaa\ Grandiose du Massif du

V U  'I 1 ̂ Ol l -** Ŵ*"P ^. Mont-Blanc. Chambres avec
X ' -a-M.lJvyAA \̂_  jj JrT MM'̂ T" ea 'J couran 'i-e' Parking.

F

J X^l
' r'

1 , *T^J Relais gastronomique de haute
k O"fl • Q-C ^¦V* ^ T̂VM renommée internationale.

"d B"d j \|̂ / | -3 BÊSMO-IJS/ ^SJ Entrèves , Courmayeur
3 I 1 L/ |̂ / \ /̂ j j Ê— MaaWamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\ Même maison: Restaurant La Brenza

I Propriétaire: Famille Garin
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ouvrier italien disparaît dans la v iège
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Un jeune
devant les yeux de son frère - On retrouve son
corps 20 heures plus tard
ZERMATT. — Un drame aussi na-
vrant que rapide vient de mettre dans
l'ûrtoi la population de la station du
Cervin. Un jeune ouvrier italien —
Protopapa Francesco, 18 ans, de Col-
giano del Capo (Province de Lecce]
— a perdu la vie dans de tragiques
circonstances. Travaillant à Zermatt
dans une entreprise de construction,

communal de la capitale haut-valaisan-
ne. Félicitons les responsables de ce
nouvel emplacement qui permettra
ainsi à la jeunesse locale de s'ébat-
tre en to;ute quiétude à, l'abri de la
circulation routière.

Notre photo montre une partie du
jardin du château sur lequel sera éri-
gée la nouvelle place de jeux.

Une voiture
emboutit

un camion
EYHOLZ — M. Peter Zurwerra, 38
ans, domicilié à Brigue, circulait
hier au volant du camion VS 7117,
de Brigue en direction de Viège. A
l'entrée est de cette dernière loca-
lité, à la hauteur des dépôts Boden-
muller, il se mit en présélection. Une
voiture vaudoise, conduite par M.
Dionici Bionda, 32 ans, de Bassin,
ne put s'arrêter à temps et vint em-
boutir le lourd véhicule. M. Bionda
ainsi que Sa passagère, commotion-
nés, ont été hospitalisés à Viège.

le jeune Francesco, accompagné de
son frère et de quelques compagnons
de travail, profitait de la magnifique
soirée de lundi dernier pour effec-
tuer une promenade le long de la
Viège dans la direction de Taesch.
A un moment donné, les promeneurs
entendirent un cri de terreur dans
la nuit. C'était celui lancé par Fran-
cesco, qui avait glissé sur une pierre
mouillée avant de faire un plongeon
dans les eaux glacées de la rivière,
en crue, car les vannes d'un bassin
d'accumulation avaient été ouvertes
pour permettre d'y déverser le trop
plein. Après avoir été emporté par
les flots sur quelque 50 mètres, le
malheureux réapparut à la surface
en s'agrippant à un rocher au milieu
du lit du cours d'eau où ses compa-
gnons tentèrent de s'approcher pour
lui porter secours. Malheureusement
en vain, tant le danger d'une nou-
velle noyade était réel.

ON LUI CONSEILLE DE RESISTER
PENDANT QUE L'ON VA
CHERCHER DU SECOURS

Devant leur impuissance, les pro-
meneurs conseillèrent à leur compa-

Concert de printemps
VIEGE — Pour fêter avec un éclat
tout particulier le 50ème anniversaire
de la fondation de la société, P« Or-
chesterverein » de Viège avait organisé
samedi soir.ïun jQgftà. concert de mu-
sique spiriSfoelleScé»; dernier* s'est dé-
roulé dans l'église des Bourgeois dont
le style, et l'acoustique se prêtent fort
bien pour une: audition de musique du
XVIIe et XVIIlë" siècles. De par la
présence de solistes de renom ce con-
cert a été un vrai régal pour les quel-
que 200 spectateurs qui avaient pris
place dans les bancs de la vieille égli-
se des Bourgeois. Aussi, nous ne vou-
drions pas manquer de remercier les

L ancienne maison attenante au château
sera bientôt rénovée

BRIGUE — Dans le vaste complexe
composant le château Stockalper, il se
trouve encore un ancien immeuble qui ,
jusqu 'à ce jour , n 'a pas pu être ré-
nové. Mais ce sera bientôt chose faite
car on lui donnera prochainement un
visage nouveau. Ainsi en a décidé le
conseil de fondation de notre palais na-
tional en accord avec l'administration
communale.

gnon de résister pendant qu 'ils se hâ-
taient à la recherche de secours.
Malheureusement, à leur retour, le
pauvre Francesco avait disparu, em-
porté qu'il fut par les eaux. Durant
une grande partie de la nuit des re-
cherches furent effectuées avec la
participation de nombreuses person-
nes et avec le concours de la police
cantonale. Elles furent interrompues
après minuit et reprises au lever du
jour. Et, ce n'est que hier vers 14 h
30 que l'on devait découvrir le corps
du malheureux à proximité de la
station. Selon les renseignements
que l'on a encore obtenus, il serait
mort d'une congestion avant que son
corps ne soit transporté à plusieurs
centaines de mètres du lieu de la
chute.

C'ETAIT SON PREMIER JOUR
DE TRAVAIL EN SUISSE

Nous apprenons encore que Fran-
cesco Protopapa — en possession
d'un contrat de travail en bonne et
due forme — avait quitté son pays
la semaine dernière et avait rejoint
Zermatt vendredi passé pour com-
mencer son travail lundi en compa-
gnie de son frère. Il était donc écrit
que ce jeune saisonnier ne devrait
travailler qu'une journée dans notre
pays avant de trouver une mort tra-
gique. On devine la douleur de son

responsables de 1 « Orchesterverein »
d'avoir organisé cette belle soirée de
samedi tout comme le directeur Meier
qui dirigea l'orchestre avec sa sûreté
habituelle. Nos remerciements vont
aussi aux solistes pour la part impor-
tante qu'ils ont pris à la réussite de
ce concert de musique spirituelle. Nous
pensons tout particulièrement à M.
August Ba-um, « Konzertmeister », Mme
Anna Kronig-Venetz et Louis Dober.
professeurs à l'Ecole haut-valaisanne
de musique, ainsi que Mme Belen
Aguirre, de l'Orchestre de la ville de
Berne.

Notre photo : on distingue l'ancienne
maison du château attenante à ce der-
nier. Cette maison séculaire fait si bien
partie de notre monument national
qu 'elle est reliée à lui par de magnifi-
ques galeries.

P O U R Q U O I
s astreindre à 'collectionner
plusieurs sortes de timbres-
escompte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet - un seul tim-
bre.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit.

P 617 S

frère aine qui — impuissant — as-
sista au déroulement de la tragédie
ainsi que celle de ses parents qui ont
été avertis par l'intermédiaire du vi-
ce-consulat d'Italie à Sion. Le corps
du malheureux sera ramené en Italie.

ludo.

un lundi z2 avril au dimancna
28 avril

BLOW-UP (Désir d'un matin d'été)
un film de Michelangelo Antionl,
palme d'or Cannes 1967.
Un chef-d'œuvre indiscutable. - LB

film le plus discuté, le film qu'il
faut avoir vu.
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus.

Du mercredi 24 avril au dimanchi
28 avril
Mark Damon, Valéria Fabrizi,
Ettore Mani dans

RINGO AU PISTOLET D'OR
Œil pour œil, telle est la devis»
de Ringo. Parlé français.
Technicolor - 16 ans révolus

Du lundi 22 avril au mercredi 24
avril
Rory Calhoun - Red pameron ¦
Ruta Lee dans

LE JUSTICIER DE L'OUEST
La loi du West est dure, celle des
hors-la-loi est Impitoyable.
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus.

Tous les soirs à 20 heures
16 ans révolus

LE DOCTEUR JIVAGO
Places numérotées à toutes les
séances. Location dès 14 heures.
Prix imposés 5 et 6 francs.

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév,
Un «western» avec Franco Nero

LE TEMPS DU MASSACRE
Crépitant... Farouche... Fracassant..,

Aujourd'hui : Relâche.
Samedi et dimanche :

OPERATION LOTUS BLEU

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA BATAILLE DES ARDENNES

Aujourd'hui : Relâche.
Jeudi 25 • 16 ans révolus

LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Dimanche 2 8 - 1 6  ans révolus

...ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

Mercredi 24 avril - 16 ans révolus
Eddie Constantine en action I

LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Dès vendredi 26 - 16 ans révolus
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Charlton Heston, Maximilan Schell
LA SYMPHONIE DES HEROS

Ticket d'or , en couleurs , 16 ans rév.

J.-C. Brialy, J. Perrin, G. Blain,
Cl. Brasseur

UN HOMME DE TROP
Drame de la résistance
Scopecouleurs - 16 ans révolus

Parlato italiano - 16 anni compiest i
OOZ OPERAZIONE LUNA

Samedi et dimanche
Un ful gurant film d'action et
d' espionnage

COPLAN PREND DES RISQUES
16 ans révolus.
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M. WALTHER BRINGOLF donne sa démission
de président de la

SCHAFFHOUSE _ Dans une lettre conseiller nationa l, annonce sa démis
adressée au parti socialist e de la ville sion en qualité de président de la vilde Sohaffhouse, M. Walther Bringolf , le de Schaffhouse à la fin de cette an
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Lancement inhabituel d'un livre

l

ZURICH — C'est de façon fort inhabituelle que M, Sigmund Widmer,
maire de Zurich, a reçu un exemplaire du livre sur la famille Knie,
du à Alfred. -A. Hasslcr , et intitulé « Knie , l'histoire d'une dynastie ».

m Le contenu de l'ouvrage explique que la cérémonie se soit déroulée
jl dans une atmosphère funambulesque puisque c'est l'équilibriste Gène

Mendez qui a gagné la galerie intérieure de l'Hôtel de Ville de Zu-
rich en utilisant pour ce faire une corde.

C'est pour rendre hommage à la ville de Zurich que M. 'Widmer
a reçu cet exemplaire de l'histoire de la dynastie suisse du cirque
car en effet , la famille Knie entendait ainsi marquer sa gratftude,
pour le fait qu 'elle peut dresser sa tente sur la place du Sechse-Laeute.

Reprise des recherches
ZURICH — La police du lac de Zurich
a décidé de reprendre les recherches
du corps de Julia Rizzi . que le jeune
Hans Koella prétend avoir jeté dans le
haut-lac , après avoir étranglé la jeune
fille.

C'est le 8 avril que fut publié le tex-
te du jugement, rendu le 21 décembre
dernier. Hans Koella , âgé de 16 ans ,
avait été condamné à 10 ans d'interne-
ment dans une maison de rééducation.

• CYCLOMOTORISTES ET
PIETONS BLESSES. — Mme
Louisa Conde, une saisonniè-
re italienne , qui traversait la
chaussée de la rue de la Ser-
vette dans un passage de sécu-
rité , a été fauchée par une au-
tomobiliste et blessée â ia
tête.

A LA POLYCLINIQUE

Même destination pour le
]eune Michel Billaud . 13 ans,
pour M. Jaroslav Scavicek. 21
ans , et pour M. Daniel QU-
lard , 28 ans, des cyclomotoris-
tes jetés à bas par des voitu-
res et plus ou moins griève-
ment atteints.

Quant à Mme Fabretto Aria-
nia . ouvrière espagnole , elle a
été précipitée sur le sol d'un

que la cérémonie se soit déroulée rg BERNE — Selon les prescriptions en
j e puisque c'est l'équilibriste Gène fc vigueur, l'usage de pneumatiques munis
érieure de l'Hôtel de Ville de Zu- B de crampons (pneus « Spikes ») n'est au-
corde. B torisé que sur les voitures automobiles
la ville de Zurich que M. Widmer H légères et durant la période du 15 oc-
e de la dynastie suisse du cirque R tobre au 30 avril. Les automobilistes
mdait ainsi marquer sa gratftude, p qui font usage de pneus à crampons
ente sur la place du Sechse-Laeute. H doivent donc les remplacer jusqu 'à la

il • fin de ce mois par des pneus ordi-
Ŝm Ŝl'^̂ ŝmssmSïm ^̂ S^̂ MSS Ŝ  ̂ n a 1res.

Il pourrait se faire que, même du-
. rant le mois de mai et plus tard , il y

«U COrpS de JUlia RIZZI  ̂
««*• des tronçons 

de route ver-
1 glacées a certaines altitudes. Nean-

où il subira un traitement spécial. ™in% le <?élàl V »«* être *"***;
Comme Koella a donné différentes S i

\ «* vra i 
?

ue les Pneu* a, «ampons
versions de son « crime », pour finir métalliques ra^ourcissent 

le 
chemin

par w rétracter, son défenseur a in- ?* f rema
 ̂

»&'.«¦«"<*?.,?wf a<^
terjeté appel. Si l'on en croit les dé- U n'en reste pas moins qu us causent
clarations de Koella , il aurait tué Ju- : ! : ' ~ :

lia Rizzi le 12 août 1966, lors d'une MERLIGBN — La route de la rive
promenade en barque sur le lac , de gauche du lac de Thoune, entre la baie
Zurich. C'est parce que la jeune fille , de Beatus et Sundlauenen, a été rou-
alors âgée d'une quinzaine d'années, verte au trafic mardi , après avoir été
résistait à ses tentatives de viol que bloquée deux jours, à la suite des in-
Koella aurait décidé de la tuer. cendies de forêt. - .

GENEVE INSOLITE
trolleybus dont la conductrice
avait freiné inconsidérément.

0 LE FAUX ECRIVAIN
ETAIT UN VRAI ESCROC AU
MARIAGE : 16 MOIS DE
PRISON. — Robert Hoogland ,
un (mauvais) sujet hollandais
de 34 ans , se prétendant écri-
vain sans pouvoir le prouver,
a abusé financièrement des pa-
rents de la jeune fille qu 'il
courtisait, leur estorquant 10
mille francs sous la promesse
de convoler.

La classique et banale escro-
querie au mariage. Face à ce
triste sire le Parquet récla-
mait quatorze mois de prison.
Les ju ges de la cour correc-
tionnelle, outrés, en ont Infli-
gé seize à l'accusé, qui a en
outre été expulsé pour dix ans

• UN MANIAQUE EMPOI-
SONNE LES PIGEONS. — La
police de Sécurité a été con-
trainte d'ouvrir une enquête
pour tenter d'éolaircir le mys-
tère de la mort d'un certain
nombre de pigeons, ces der-
niers jours.

Ces volatiles ont été em-
poisonnés par des graines no-
rives qui ne leur ont pas été
idministrées par hasard.

9 NOUVELLES INSTALLA-
TIONS DU SERVICE MAR-
CHANDISES DE GENEVE-
LA PRAILLE. — A l'occasion
d'une conférence de presse,
qui s'est déroulée mardi, en
présence, notamment, de MM.
A. Ruffieux , conseiller d'E-
tat, chef du Département du
commerce, de l'Industri e et du
travail , Ch. Aubert, directeur

! I I ' "" "- "' oi 'L usage
de crampons autorisé jusqu au

Qrt *%«»^!!l 
des dé

£âts aux routes sèches. Le 
che-

sly Q VI  I min de freina ge s'allonge et le revête-
ment de la chaussée peut en souffrir
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de pneumatiques munis

ville de Schaffhouse
née. Il avait été élu président- en au-
tomne 1932 contre un concurrent ra-
dical. Depuis, il fut constamment réélu
au début de chaque législature , béné-
ficiant d'un large appui de la part des
milieux les plus divers de la popu-
lation.

M. Walther Bringolf , qui exerçait
auparavant un métier manuel , et qui ,
plus tard , fut rédacteur du journa l
« Schaffhauser Arbeiter-Zeitung » célé-
brera le 1er août de cette année son
73e anniversaire. Il fut élu au Con-
seil nation al en 1925, et, là également ,
a toujours été réélu. M. Bringolf fut
une personnalité marquante dans la
vie politique suisse, entreten ant des
relations étroites avec des milieux in-
ternationaux. Il est toujours membre

œz

influent de l'Internationale socialiste et
fut  pendant une dizaine d'années à la
tête du parti socialiste suisse.

M. Bringolf créa le Festival interna-
tional Bach à Schaffhouse et organisa
en outre une dizaine d'expositions in-
ternationales d'art au musée de « Tous
les Saints »'. Il se fit également très
apprécier en qualité de collaborateur
à la radio et à la télévision.

La bourgeoisie d'honneur de la ville

v'
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S Les
2490 FRANCS PAR HABITANT

g BERNE. — Avec une valeur d'exporta- fr.), de l'Autriche (1.364 fr.), de 1 Alle-
H . tion de 2.940 francs par habitant , la magne fédérale (1.245 fr.), de la France
ft Suisse se place au second rang des onze (1.076 fr.), de l'Italie (805 £r.), des EtatSr
if pays industrialisés, derrière la Belgi- Unis (581 fr.) et enfin du Japon (506).
Il que-Luxembourg. (3.118 francs). Notre Par rapport à 1966, la ¦ valeur . des
H pays est suivi dés Pays-Bas (2.862 fr.), importations suisses par tête d'habitant
E du Danemark (2.866 fr.), de la Suède a augmenté de 2,8 pour cent. En pou.r-
B (2.584 fr.), de la Grande-Bretagne (1.383 centage, c'est l'Italie qui est en tête des

de Schaffhouse lui fut conférée en
1965 en reconnaissance de ses mérites
pour le développement de la cité,

exportations suisses en 1967

Des cambrioleurs
adeptes des Beatles

ZURICH. -*— Un manœuvre de 18 ans et un tourneur de 24 ans prit été
surpris récemment alors qu'ils cambriolaient dans le quartier zuricois
du Niederdorf. La nuit précédente, ils avalent commis à Zurich égale»
ment deux cambriolages dans un magasin de vêtements et un troisième
dans ' un salon de coiffure. Ils f irent main basse sur des perruques et
des habits d'une valeur de 3,500 francs environ et prirent aussi de l'ar-
gent. Le plus jeune des vauriens reconnut en outre avoir volé à sa
grand-mère une somme de 6.000 francs depuis lç début de l'a.nnée.
Il commit aussi dés détournements pour un montant de 330 francs et
vola un carnet de chèques à sa mère en imitant sa signature. ¦

de la Chambre de commerce
et de l'industrie de Genève ,
et des directeurs des grandes
administrations fédérales éta-
blies à Genève. MM . Desponds,
directeur du premier arrondis-
sement des CFF, R. Delis'le,
:hef de la division des tra-
vaux, et A. lambert , Chef de
la division de l'exploitation ,
Jnt fourni une série de rensei-
gnements sur les modalités de
transfert du service marchan-
dises de la gare Genève-Cor-
navi n à son nouvel emplace-
ment, à Genève-La Praille. ga-
re dont les premiers travaux
ont commencé en 1940 déjà
par l'établissement d'une voie
de raccordement avec Corna-
vin.

• L'EPOUSE, EVANOUIE,
EST RESTEE 12 HEURES

PRES DU CADAVRE DE SON
MARI, MORT DEVANT SON
POSTE DE TV — M. Marius
Vergnes, 72 ans, d'Avignon,
regardait paisiblement la té-
lévision en compagnie de son
épouse lorsque, pris de malai-
se, il bascula en arrière et se
brisa le crâne. La mort fut
quasi instantanée. Terrassée
par l'émotion son épouse s'est
affaissée à son tour évanouie,
et est restée ainsi 12 heures
auprès du cadavre de son dé-
funt mari , avant d'être décou-
vert e et secourue.

• DEUX DEPASSEMENTS
TEMERAIRES : 2 MORTS —
Près de Pont-de-Beauvoisin,
en Savoie, un camion et une
camionnette se sont télesco-
pés, capot contre capot, à la
suite d'un dépassement témé-
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raire.
Le conducteur de la camion-

nette, M. Jean-Baptiste Miny,
66 ans, artisan mécanicien, a
été tué sur le coup.

C'est également un dépas-
sement trop audacieux qui a
coûté la vie à un automobi-
liste de Grenoble, M. Marc
Schrottenloher, 21 ans, car-
rossier, près de St-Laurent-
du-Pont, son véhicule en plei-
ne embardée s'étant écrasé
contre un transformateur.

• UN PAYSAN MEURT
CARBONISE EN COMBAT-
TANT UN FEU DE FORET —
Un cultivateur, M. Léon Eys-
sartel , 67 ans, a trouvé une
mort atroce au pied du Mont-
Ventoux. Il a péri carbonisé
dans l'incendie de forêt qu'il
était en train de combattre
courageusement.

Auto happée
par un train

LUCERNE — Peu avant l'entrée de
l'autoroute Lucerne-Horw, à un pas-
sage à niveau dangereux, un automo-
biliste venant d'HerRiswil qui, mardi
à midi, n'avait pas remarqué les si-
gnaux optiques, est venue se jeter
contre quelques wagons de mar-
chandises et a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital cantonal
de Lucerne.

Le passage est situé à proximité
immédiate du début de l'autoroute.
Il assure la sécurité sur une ligne
industrielle conduisant à un arse-
nal. Il a déjà souvent été l'obj et de
critiques. Lorsque l'évitement de Lu-
cerne sera chose faite, c'est-à-dire
dans six ou sept ans au plus tôt,
la ligne disparaîtra.

Salon de coiffure
en feu

LAUSANNE. — Un incendie a éclaté
mardi à 19 heures à la Caroline
dans un salon de coiffure. Le sinis-
tre, dû à un appareil électrique, a
dégagé une fumée si intense qu 'il a
fallu six circuits de conduites aux
pompiers pour le maîtriser à 21 h 30.

Les dégâts sont très importants.

pays industrialisés (+ . 12,7*/o), suivie
de la Grande-Bretagne ('+ 8,5%). C'est
la BelglquerLuxembourg qui 4 enregis-
tré le plus faible àocixMSsemçnt des im-
portations ¦(+ P,7°/p). ' ' , • , '

En ce qui concerne Jes exportations,
la Suisse est également àù second rang,
avec 2.507 fr. par tête d'habitant, der-
rière la Balgique-L^xembourg (3.062
fr,). La suivent les Pays-Bas (2.502 fr.),
la Suède (2.488 fr.) , le Danemark (2.215
f r.), • l'Allemagne fédérale (1.559 fr.), la
Grande-Bretagne (1,123 fr-), l'Autriche
(1.068 fr.), la France (987 fr.), l'Italie
(722 fr.), les Etats-Unis (677 fr.) et le
Japon (455 fr.). En pour cent, l'aug-
mentation la plus forte a été enregis-
trée par l'Italie (7,9), la plus basse par
la Belgique-Luxembourg (2,5), alors que
la Grande-Bretagne reculait de 2,6 °/o.
Quant à la (Suisse, ses exportations se
sont accrues de 4,9%.
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La Grande-Bretagne met hors ia loi la
discrimination raciale
LONDRES, — A la Chambre des communes s'est ouvert mardi après-midi un
défiât sur le projet de loi gouvernemental interdisant la discrimination raciale,
notamment dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.

Le ministre de l'Intérieur, M. James Callaghan, a lancé un appel à l'op-
position conservatrice pour qu'elle renonce à voter contre ce projet de loi et
a demandé à la Chambre des communes de manifester unanimement son op-

• ELECTIONS AU CANADA
OTTAWA — La dissolution du parle-
ment et l'organisation d'élections le 25
juin ont été annoncées officiellement
à Ottawa.

Trente kilos d'or disparaissent
PARIS — Trente kilos d'or (180 000
francs) ont disparu de fa;on assez mys-
térieuse dans la nuit de vendredi à
samedi dernier, à Conflans-Sainte-Ho-
norine, dans la banlieue Ouest de Pa-
ris. Les policiers n'excluent pas la
possibilité d'un véritable trafic d'or

DECOUVERTE
D'UNE SONATE DE DEETHOVEN

I 

BERLIN. — Un libraire munichois a découvert dans une maison d'édi-
tion de Vienne une sonate pour piano de Beethoven, dont on avait perdu
toute trace depuis plus de cent ans. Elle se trouve maintenant en pos-
session du pianiste chilien Claudio Arrau.

Ce dernier a déclaré à des critiques musicaux qu'il allait l'enregis-
trer sur disque, et la jouer en public lors du Festival Beethoven de 1970
à Bonn.¦ Le pianiste a montré une photocopie de la première page de la
sonate portant les mots suivants : « Grande sonate pour le pianoforte
d'après un trio par Louis van Beethoven » (sic). La sonate est fortement
influencée par les œuvres de Mozart et de Haydn.

:v::: :::::::: ::... " .:: - •

Il remonte dans l'avion d'où il venait de sauter...
PARIS — Sauter en parachute n'est qu'a pourtant réalisé, malgré lui, un
déjà pas chose courante, mais remon-
ter à bord de l'appareil qu'on vient de
quitter est un exploit encore plus rare,

Pour éviter une erreur judiciaire
LYON — Pour éviter que l'erreur ju-
diciaire plane sur une affaire qui dé-
fraya la chronique voici cinq ans, M.
Louis Joxe, ministre de la Justice, vient
de saisir la chambre criminelle de la
Cour de cassation « dans l'intérêt de
la loi et du condamné » du cas de
Jean-Marie Devaux qui purge actuel-
lement une peine de vingt ans de ré-
clusion pour meurtre d'une fillette de
huit ans.

Cette procédure très exceptionnelle
doit permettre une revision du procès
si la Cour de cassation se prononce
pour l'annulation du jugement et k
renvoi de l'affaire devant une autre
Cour d'assises.
Condamné le 7 février 1963 par les
Assises du Rhône malgré les doutes
qui pouvaient exister sur sa culpabilité,
Jean^Marie Devaux, commis-bouchei
de vingt ans, répondait de l'assassinai
de la petite Dominique Bessard , fille
de son employeur. Le corps de Domi-
nique avait été retrouvé dans la cave
d'un immeuble de la cité de Bron-

En Irlande : augmentation
des taxes sur l'essence,

le tabac, la bière, les vins
et les spiritueux étrangers

DUBLIN. — Le nouveau budget de la
République d'Irlande prévoit une aug-
mentation très marquée des taxes sur
l'essence ,1e tabac, la bière, les vins et
spiritueux étrangers.

L'impôt sur les cigarettes sera aug-
mentée de deux pence par paquet de
20 pièces, l'essence subira également
une hausse de deux pence par gallon ,
le vin d'un schilling par bouteille et les
spiritueux étrangers de six pence par
bouteille.

position a la discrimination raciale
sous toutes ses formes. « C'est au-
jourd'hui une journée historique. Le
Parlement est invité à mettre hors
de la loi la discrimination raciale et
je ne peux toujours pas penser qu'il

entre la France et l'Afrique occiden-
tale.

Le convoyeur de fonds, à qui l'or
a été dérobé, est employé depuis deux
ans dans un établissement bancaire
de la capitale et devait prendre samedi
l'avion pour Abidjan , avec son précieux

jeune homme de 25 ans, M. Renard.
Le jeune homme venait de sauter

d'un petit monomoteur « Broussard »,

Parilly (banlieue Est de Lyon) où son
père exploite, au rez-de-chaussée, un
commerce de boucherie.

Devant les policiers, Devaux avait
avoué le crime, mais par la suite, de-
vant le juge d'instruction puis devant
la Cour d'assises, il s'était rétracté et
n'a cessé de nier. Son défenseur et
l'aumônier de la prison s'efforçaient
depuis cinq ans de faire reviser son
procès.

Débat sur la motion de censure à l'Assemblée nationale française

L'objectivité de la TV mise en cause
PARIS — L'Assemblée nationale française a commence M. Corse a rappelé que c'est le gouvernement de M.
mardi après-midi le débat sur la motion de censure dé- Georges Pompidou qui a établi en 1964 un statut de la
posée par l'opposition de gauche contre la politique du télévision jusqu 'alors inexistant. Certes, a-t-il conclu, ce
gouvernement en matière d'information. Ce débat se ter- statut peut être amélioré. Notre télévision peut être amé-
minera mercredi soir par un vote qui, même s'il est serré , liorée, mais sa volonté d'informer correctement ne peut
ne mettra pas , de l'avis de tous les observateurs , le gou- être mise en cause,
vernement en danger. Le débat se poursuivra , mardi soir et mercredi. Il re-

L'attaque fort  vive a été lancée mardi après-midi par Conf ira alors avec l'intervention du. premier ministre qui
un membre de là fédération de gauche, M. Roland Dumas. ^
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utes : celul de introduction de la publicité à la
réquisitoire contre la tutelle que, selon lui , le gouverne- télévision. .
ment fa i t  peser sur la télévision qui, en France, est un \

e vote interviendra mercredi tard dans la soirée
monopole d'Etat. Multipliant les « preuves » des manque- . Le nombre de voix qu obtiendra finalement la motion
ments que commettrait la télévision à l'égard de l'objecti- ^e censure dépendra de ce que dira M. Georges Pom-
vité , l'orateur a fa i t  état de diverses directives ou notes pld °u a ce su^et ' S ) 1 accepte comme J e demandent les
de service comme celles interdisant aux cameramen de la centristes, que le parlement soit consulte sur les modalités
télévision de f i lmer les personnalités de l'opposition au- de . cf tte P^liate 
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trement que de dos ou de trois-quarts. Sa conclusion : E**"? .**" organisme de contrôle de l impartialité a
le gouvernement estime que la télévision doit faire con- l °?TF; les f  centristes ne voteront pas avec l opposition.
frcpoids à une presse écrite qu'il considère comme étant S ll rf'usf dé faire ces promesses, la motion de censure
plutôt favorable à l'opposition. C' est là une conception fera le PIem d
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totalitaire de l'information , pour M. Dumas. fera ?as.pour autant votée. En e f f e t, en tout état de cause,
les républicains indépendants de M. Valéry Giscard d Es-

Dans une atmosphère assez agitée , la réplique vigoureu- taing resteront fidèles au gouvernement conformément à¦;e est aussitôt venue de M. Georges Gorse, ministre de leurs engagements de ne provoquer de crise qu'en cas de
l'Information. ¦ drame national.

soit juste que l'opposition se prononce
contre ce principe » a déclaré M. Calla-
ghan.

M. Enoch Powell , ancien « ministre
de la Défense » dans le cabinet fantôme
conservateur, que le leader de l'oppo-
sition Edward Heath a démis de ses
fonctions dimanche à cause du « ton
raciste » d'un discours qu'il avait pro-
noncé samedi à Birmingham, a écouté
M. Callaghan , impassible, les bras croi-
sés.

Le ministre de l'Intérieur a fait va-
loir que l'amendement conservateur qui
demande un contrôle plus strict de l'im-
migration, était sans obj et puisque ce
contrôle s'exerçait actuellement, selon
lui, avec toute la rigueur nécessaire.
M. Callaghan a indiqué notamment que

colis. U est actuellement entendu par
les policiers. Selon lui , vendredi soir,
il prit en charge les 30 kilos d'or qu'il
plaça sous la banquette arrière de sa
voiture pour rentrer chez lui. Mais,
raconte-t-il, à peine arrivé devant son
domicile, deux hommes dont il ne se
rappelle plus le signalement, lui ont
passé, sous la menace d'un pistolet, une
paire de menottes qu'ils ont attachée
au volant avant de s'emparer de l'or,
non sans lui avoir glissé la clé entre
les mains pour qu'il puisse se libérer.

Cependant la manière minutieuse
dont cette attaque a été préparée et
menée à bien, ainsi que le fait que les
employeurs du convoyeur aient atten-
du deux jours pour prévenir la police
de ce vol, intriguent les policiers qui
cherchent à établir dans quelles condi-
tions sont effectués ces transferts. Cer-
tains des documents nécessaires au
transfert ne seraient notamment pas
complets, De là l'hypothèse d'un trafic
avec l'Afrique.

Arrestation a Rome
d'un trafiquant de drogue

ROME. — Un touriste hollandais, âgé
de 22 ans, qui transportait dans ses
valises quinze kilos" de 'chanvre indien
et un kilo et dérnj d'opium — d'une
valeur de 30 .rnîlUohs' de lires — vient
d'être arrêté par les policiers romains
à la suite d'une longue enquête.

du Centre de la Ferte-Gaucher (Seine
et Marne), qui volait à 100 km à l'heu-
re, lorsqu'il se rendit compte que son
parachute ne s'était pas ouvert et qu'il
était resté accroché à l'avion par la
sangle d'ouverture automatique, longue
de 5 mètres, qui n'avait pas fonctionné.

Une seule alternative se présentait :
couper la sangle ou remonter le para-
chute à bord de l'avion. La première
solution était dangereuse car la sangle
coupée pouvait gêner l'ouverture du
parachute de secours. C'est donc la se-
conde qui fut adoptée et il ne fallut
pas moins de dix minutes d'effort
pour remonter le jeune homme à bord
du « Broussard ».

Cependant, M. Renard, nullement
ému par cette aventure, n'émit qu'un
souhait : faire un saut normal, souhait
qui fut exhaussé quelques instants plus
tard.

depuis 1963, le nombre des immigrants
en provena.nce des pays du Common-
wealth, était tombé de plus de 30.000
par an à moins de 5.000 en 1967- (Ce
chiffre ne comprend pas les familles de
ces immigrants).

C'est alors que le ministre de l'Inté-
rieur a proposé à l'opposition conserva-
trice et libérale d'examiner la création
d'une commission ad hoc interparti dont
La mission pourrait consister « à super-
viser l'application de la loi de 1965 et
de la nouvelle loi , à procéder à un exa-
men constant des lois sur les relations
raciales et à formuler aussi souvent
qu'elle le jugera nécessaire ses recom-
mandations et ses conclusions de façon
que la Chambre des communes dans son
ensemble puisse jouer un rôle dans le
règlement de ce problème ».

La Chambre des communes a adopté
mardi soir sans vote, en seconde lec-
ture, le projet de loi gouvernemental
sur les relations raciales. Toutefois, les
conservateurs ont maintenu leur amen-
dement qui reproche au projet -de loi
de ne pas être applicable pratiquement.
Cet amendement a été repoussé par 313
voix contre 209.

La France favorable à l'association
de l'Espagne à la CEE
MADRID. — La France est « particuliè-
rement favorable » à la demande d'as-
sociation à la CEE formulée par l'Espa-
gne, a déclaré un communiqué publié
mardi soir par le service de presse de
l'ambassade de France à Madrid à l'oc-
casion de la visite de M. Roland Nun-
gesser, secrétaire d'Etat français à l'E-
conomie et aux Finances, qui vient d'ef-
fectuer un séjour officiel de 48 heures
en Espagne.

Le communiqué souligne que l'asso-
ciation de l'Espagne à la Communauté

BATAILLE RANGEE
entre bandits sardes et policiers
SASSARI (Sardaigne) — Une bataille
rangée a opposé trois bandits sardes
et des troupes de carabiniers pendant
plusieurs heures dans les maquis d'O-
rune, au cœur même de la Sardaigne,
faisant un mort et un blessé parmi les
hors la loi, et un blessé parmi les for-
ces de l'ordre.

Un premier accrochage a eu lieu peu
après 7 heures (heure locale) et s'est
prolongé pendant deux heures. Les ban-
dits ont réussi à décrocher. Les cara-
biniers les ont retrouvés vers 11 heures.
Dans cette nouvelle fusillade, un cara-
binier a été blessé et transporté à
l'hôpital dans un état grave.

Peu après midi, le contact a été ré-

Le nouvel archevêque de Montréal
OTTAWA — Mgr Paul Grégoire, évê-
que auxiliaire de Montréal depuis 1961,
administrateur apostolique du diocèse

Un grand magasin
de Copenhague en feu

'iù^Sk

s, « T

Un des plus anciens et grands ma-
gasins de Copenhague a été complète-
ment détruit en quelques heures par un
terrible incendie.

Voici une vue de cet incendie.

économique européenne « repond à lin*
térêt commun des deux pays elt favo-
riserait le développement économique
de l'Europe occidentale ».

Avant de quitter l'aérodrome de Ma-
drid, M. Nungesser, s'adressant aux
journalistes, a remarqué que « la Fran-
ce n'avait pas d'hostilité de principe
aux demandes d'adhésion et d'associa-
tion à la CEE et si elle s'est opposé*
récemment, a-t-il dit, à la demande d'un
pays tiers, c'est en raison de problèmes
spécifiques et non pas pair principe »«

tabh a nouveau avec les bandits. La
bataille a fait rage pendant plusieurs
minutes. Un des bandits, fauché par
une rafale de mitraillette, s'est effon-
dré. Un autre, blessé, est parvenu à
s'enfuir, laissant derrière lui des traces
de sang. La chasse à l'homme conti»
nue. Le bandit tué n'a pu être encora
identifié.

La bataille s'est déroulée non loin
de la maison de la famille Capana
dont l'un des fils, Giuseppe, actuelle-
ment au maquis, est pense-tion devenu
le chef de la bande de Graziano Mesi-
na, après la capture de celui-ci il y a
une quinzaine de jours.

depuis le départ du cardinal Paul-Emi-
le Léger le 11 décembre 1967 , a été
nommé archevêque de Montréal, an-
nonce la Délégation apostolique.

Mgr Grégoire, qui est âgé de 56 ans,
devient ainsi le chef du plus important
diocèse du Commonweaîth et du se-
cond en importance de toute l'Améri-
que du Nord.

Après des études au séminaire de
Sainte-Thérèse, près de Montréal et au
grand séminaire de Montréal, le nou-
vel archevêque de Montréal, qui est
docteur en philosophie de l'université
de Montréal, a été successivement di-
recteur du séminaire de Sainte-Thérè-
se, professeur de philosophie de l'édu-
cation à l'école normale secondaire et
à l'institut pédagogique de Montréal.
Il était aumônier de l'université de
Montréal depuis 11 ans lorsqu'il fut
appelé à seconder , à titre d'évêque
auxiliaire, l'archevêque de Montréal, le
cardinal Paul-Emile Léger.

D'autre part, Mgr Jean-Marie Fortier,
48 ans, évêque de Gaspe, a été nommé
archevêque de Sherbrooke, où il suc-
cède à Mgr Cabana , démissionnaire.

Huit wagons prennent feu
SAINT-LAZAB. — Un train de mar-
chandises des chemins de fer d'Etat
a déraillé sur un pont près de la ville
de Saint-Lazar, dans le département
canadien de Manitoba.

Le convoi était composé de quarante
wagons de marchandises dont huit pri-
rent feu, tandis que beaucoup d'au-
tres tombaient dans le fleuve. On craint
que trois hommes faisant partie du per-
sonnel du train n'aient péri.


